
Vers une législation
fédérale sur

les contrats collectifs

Problèmes suisses

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Doits sa séance ordinaire de ven-
dredi, le Conseil fédéral  a décidé de
demander aux Chambres qu'elles
nomment, dans leur session de pri n-
temps, les commissions qui seront
chargées d' examiner un projet d'ar-
rêté sur les contrats collectifs .

Le département de justice et poli-
ce n'a pas encore présenté son pro-
jet au gouvernement , mais les tra-
vaux préparatoires sont assez avan-
cés pour qu'on esp ère en saisir les
Chambres dans la session de juin.
De la sorte, les commissions pour-
ront se mettre à l'œuvre entre la
session de printemps et la session
d'été.

Le problème que le Conseil f édé -
ral s'e f forcera de résoudre est l' un
de ceux qui a soulevé déjà maintes
discussions. Dans p lusieurs cantons
romands, à Genève , à Neuchâtel , à
Fribourg, on a tenté déjà de lui
donner une solution sur le terrain
cantonal. Mais , chaque fo i s , des re-
cours au Tribunal fédéral ont fai t
échouer les efforts des législateurs.
En effet , la p lus haute autorité judi-
ciaire a déclaré les lois cantonales
incompatibles avec la lég islation f é -
dérale , en l' occurrence, avec le code
des obligations.

La Confédération a essayé, elle
aussi , d'inscrire , dans la Constitu-
tion, le principe de « l'app licabilité
générale des contrats collectifs T»
pour reprendre un terme o f f i c i e l
aussi commode que peu eup honique.
Mais, comme je le relevais récem-
ment, si les Chambres ont approuvé ,
en septembre 1939, les nouveaux
articles constitutionnels sur la liber-
té du commerce et de l'industrie et
les restrictions qu'il convient d'y
apporter, le peup le n'a pas encore

^ej i-i'occasion de donner son avis. Et
sans Fa sanction du souverain, il
restait lettre morte.

Aussi, pense-t-on que le Conseil
fédéral proposera-t-il aux Chambres
de reviser le droit des obligations,
ce qu'il peut faire en vertu de l'ar-
ticle 64 de la Constitution.

Il ne faut  pas s'attendre, sans dou-
te, à un projet « révolutionnaire ».
Les pouvoirs publics s'avanceront
avec prudence sur la voie de l'orga-
nisation professi onnelle. Mais , si ti-
mides soient-ils, les premiers pas
vers un régime nouveau doivent
être salués avec satisfaction, surtout
si la lég islation nouvelle a pour ef -
f e t  de rendre aux cantons un peu de
cette liberté et de cette souveraineté
dont il ne reste bientôt p lus que le
souvenir. G. P.

Des crédits massifs
pour l'armée et la marine

des Etats-Unis

Le réarmement yankee

WASHINGTON, 22 (Reuter). — La
Chambre des représentants a voté
vendredi soir, à unie majorité écra-
sante, le projet de loi prévoyant des
dépenses additionnelles de 4 mil-
liards 73,810,074 dollars pour les be-
soins de l'armée et de la marine. Le
projet de loi comprend la création
des usines nécessaires pour équiper
une armée de quatre millions d'hom-
mes sur pied de guerre.
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UN DRAME A MONTE-CARLO

Le vol semble être
le motif du crime
C'est vraiment un crime mysté-

rieux qui a été découvert à Monte-
Carlo et l'énigme de la malle tragi-
que qui défraie toutes les conversa-
tions dans la coquette principauté
n'est pas près d'être élucidée.

Voici deux mois, le 19 janvier
exactement, le concierge du palais
Miramar avisait la police de la dis-
Sarition d'une de ses locataires,
Ille Hedwige Graf , née le 3 mai

1874 en Suisse, riche hivernante que
l'on n'avait plus vue depuis trois
jours.

Une rap ide perquisition dans l'ap-
partement ne donna aucun résultat.
L'enquête en resta là.

Or, peu après, à la demande du
gérant de 1 immeuble, inquiet _ de
l'odeur nauséabonde qui se déga-
geait de cet appartement , la police
monégasque revint sur les lieux.
Une effroyable odeur de cadavre
sortait d'une pièce. Dans un coin ,
une malle en osier attira l'attention
des enquêteurs. Elle fut ouverte;
nappes et linges en furent retirés.

(Voir la suite en onzième page)

Le cadavre d'une
riche hivernante
d'origine suisse

est retrouvé
dans une malle

Le j ugement est rendu
dans l 'af f a ire  des vaccins

Après une journée consacrée au réquisitoire et aux plaidoiries

p ar le tribunal correctionnel de Fribourg
Le docteur Perrier et l'employée du laboratoire condamnés
à trois mois de prison avec sursis; le docteur Arthus acquitté

Notre correspondant de Fribourg
nous écrit:

A l'ouverture de la séance, à 14
heures, la parole est donnée à M.
Pierre Week, procureur général.

Le représentant du ministère pu-
blic commence par rendre hommage
à la justice, qui a fait tout ce qu'el-
le pouvait dan s cette circonstance
pour établir la lumière. Il estime
qu'elle y est arrivée dans une me-
sure suffisante. L'accusateur public
blanchit ensuite le gouvern ement et
l'université, qui n'ont rien à voir ,
selon lui , dans cett e affaire. Le pa-
pier à lettre et les traitements ver-
sés par l'instruction publique ne
prouveraient rien, ni le fait que le
laboratoire a été dirigé par un pro-
fesseur de l'université, qui comman-
da lui-même la fatale toxine et la
laissa séjourner dans les locaux de
l'institut.

Les capacités de M. Arthus à rem-
plir le poste qu'il occupait ne doi-
vent faire de doute pour personne.
Son âge n'est pas une diminution ,
et M. Week s'étonne de la façon
claire, précise, « juvénile t> dont le
directeur s'est exprimé au cours
des débats.

M. Week réfute ensuite les criti-
ques dirigées contre les locaux. Des
catelles reluisantes, dit-il , des cui-
vres polis et des nickels miroitants
n'auraient rien ajouté à 1?. valeur
des travaux accomplis dans ce labo-
ratoire. Ils n'auraient pas empêché
l'erreur de se produire.

On a regretté qu 'il n'y eut pas de
cahier des charges. Les experts n'ont
pas trouvé cette lacune bien grave.
Du reste , un projet avait été élaboré ,
qui est resté d'ans les cartons de la
chancellerie.

Il est puéril et inj uste , conclut le
procureur général, d'incriminer à ce
propos l 'Etat de Fribourg.

Le cas du professeur Arthus...
Le magistrat examine ensuite le

cas du professeur Arthus. Après
avoir encore rendu hommage au pas-
sé glorieux du vénérable vieillard,
M. Pierre Week constate qu 'il n'y eut
pas d'inventaire formel à l'entrée en
fonctions , et que le contrôle

^ 
des sor-

ties de vaccins était insuffisant. Il
ne veu t pas baser là-dessus un grief
grave, mais la tâche de la justice
aurait été singulièrement facilitée

si les registres avaient été tenus
comme dans une pharmacie.

Ce qui , en revanch e, est grave et
constitue une fau te, c'est d'avoir
laissé sortir du laboratoire un pro-
duit qui ne devait pas franchir ses
limites. On a dit que la toxine n 'était
pas dangereuse par elle-même. C'é-
tait vrai, tant qu'elle rjeste entre les

mains de gens spécialisas mais non
plus lorsqu 'elle est envoyée au de-
hors pour être injectée.

Il y a là un ensemble de négli-
gences ou d'omissions qui sont cer-
tainement coupables. Le docteur Ar-
thus a déclaré d'abord ignorer com-
plètement la présence de cette toxi-
ne dans ses locaux. Ensuite, lorsque
l'appariteur Nicolet eut certifié que
cette boîte avait été visitée lors de
la revision de 1936, M. Arthus en
convint, mais avoua n'avoir pas tenu
compte de cet exaimen. N'aurait-il
pas dû mettre en garde son person-
nel au moment où la distribution
de l'anatoxine commençait, étant
donné surtout la proximité avec le
remède véritable et l'analogie du
nom ?

Une précaution élémentaire a donc
été négligée. C'est une distraction ;
on dira, une distraction de savant.
Mais n'oublions pas que M. Arthus
arvait assumé, en acceptant de diri-
ger le laboratoire, un poste d'admi-
nistrateur et non seulement une
fonction de recherche scientifique. .

Bien que des fautes soient impu-
tables à ses sous-ordres, un pharma-
cien ou un chef de laboratoire garde
sa responsabilité pour ce qui se pas-
se dans ses lotaux. Le public et les
médecins lui font confiance à lui, et
non à son personnel.

M. Week analyse ensuite la no-
tion de négligence, qui peu t consis-
ter , ou bien à ne pas prévoir ce qui
est prévisible, ou bien , l'ayant pré-
vu, à ne pas en tenir compte et à
compter sur la chance. Cette notion
est bien décrite à l'art . 18 du nou-
veau code pénal fédéral. C'est de la
première espèce de négligence dont
s'est rendu coupable le docteur Ar-
thus.

... et de M,,e Charrière
Passant ensuite au cas de Mlle

Charrière, le ministère public con-
sidère comme prouvé que c'est bien
elle qui a fait l'expédition de la
toxine , contrairement aux ordres du
docteur Arthus. Mlle Charrière est
allée jusqu 'aux demis-aveux. Elle a
convenu d'abord que c'était bien
elle qui avait reçu l'ordre écrit du
directeur: «Un flacon d'anatoxine »,
etc. C'est elle qui a tapé l'adresse à
la machine. Par ailleurs , au moment
où l'ordre a été remis par le direc-
teur, soit à 11 h. 30, le lundi 23 dé-
cembre, Mme Franconi n 'était pas là.
L'après-midi , elle a été occupée à
des travaux de recherches avec le
directeur. Il ne reste donc pas d'au-
tre hypothèse que celle de l'expé-
dition du colis par Mlle Charrière.

On a parl é de collaboration dans
la confection des paquets. Mais cet-
te collaboration était exceptionnelle.

Elle n'intervenait au reste que dans
le sens d'une inscription au registre
par une autre personne que celle
qui avait fait le paquet.

On objecte que, si le paquet avait
été expédié le matin ou à midi, il
serait arrivé à Montrevers le soir
et non le lendemain. Mais il arri-
vait souvent que Mlle Charrière em-
portai t des paquets à midi et les met-
tait à la poste vers 14 heures, parce
que la poste était fermée au mo-
ment de la sortie de midi. En géné-
ral, du reste, les commandes s'exé-
cutaien t sur-le-champ.

La défense tirera sans doute ar-
gument de l'habitude de Mlle Char-
rière de mettre deux sceaux sur la
carte de commande, tandis que Mme
Franconi n'en mettait qu'un. Mais
cette habitude n 'était pas constante,
ce qui fait que l'unicité du sceau sur
la carte relative à Montrevers ne
prouve rien. De même, si le carton
est resté nu et que l'adresse a été
collée directement sur lui , tandis
que, précédemment, Mlle Charrière
s'était servie d'un papier d'emballa-
ge, c'est que le second carton ne
portait pas de suscriptions, tandi s
que le premier en avai t une.

Reste à expliquer le geste de Mlle
Charrière au point de vue psycho-
logiqu e. Si l'expertise mentale de
Marsens conclut favorablement, il
n'en reste pas moins que l'accusée
est une personne faible , très sou-
vent malade , impressionnable, sujet-
te à des absences de mémoire et à
une grande fatigue.

Comment se fait-il , par exemple,
que Mlle Charrière ne veuille pas se
souvenir des circonstances de cette
matinée, alors que d'autre s témoins
donnent des précisions très grandes.
Le

^ 
fai t  de mettre la main sur la

boîte de toxine , retirée très en ar-
rière dans le frigidaire , et d'y trou-
ver des flacons aussi différents que
ceux trouvés précédemment est assez
spécial pour que quelqu 'un puisse
dire s'il l'a fait ou ne l'a pas fait.
Mlle Charrière est restée dans le
vagu e le plus complet , et tout porte
à croire qu'il y a là un phénomène
de fuite psychique.

La responsabilité
du docteur Perrier

Quant au docteur Perrier, la né-
gligence qui lui incombe est pareil-
lement grave. La vérification des
produits utilisés par l'homme est
une coutume imposée par le bon
sens. Elle est particulièrement néces-
saire d'ans l'exercice de la profes-
sion . Elle doit être plus minutieuse
à mesure que le danger grandit.
Voir la suite en dernière page

Trois ministres yougoslaves
ont démissionné

L'heure de la décision a sonné pour le gouvernement de Belgrade

Ils étaient opposés â l'acceptation des conditions
allemandes telles que les prévoit le compromis qui

sera vraisemblablement signé

BELGRADE, 21. — Les délibéra-
tions ministérielles, commencées la
nuit dernière, se sont poursuivies
vendredi matin. Après une réunion
des membres du gouvernement , MM.
Zvetcovitch , premier ministre, et M.
Matchek , vice-président du conseil ,
se sont rendus à 11 heures au Palais
royal.

Plus tard , on annonçait que trois
ministres serbes étaient démission-
naires, M. Chubrilovitch , ministre
de l'agriculture, Constantinovitch ,
ministre de la justice, et Budisavlje-
vitch, ministre des affaires sociales.
Tous trois sont opposés à l'accep-
tation des propositions allemandes,
qui , on le sait , excluent la présence
de troupes, mais prévoient le passa-
ge à travers le terri toire yougoslave
de trains sanitaires et de matériel
de guerre.

Par ailleurs, il est précisé que les
cinq ministres croates, dont M. Mat-
chek, ainsi que M. Cincar Marko-
vitch , ministre des affaires étrangè-
res, et les ministres de la guerre
et des transports, se sont prononcés
pour l'adhésion au compromis. D'au-
tres membres du gouvernement,
dont M. Zvetcovitch , premier minis-
tre, ont adopté une attitude neutre,
de même que le chef slovène et mi-

nistre sans portefeuille Kulovec, le
ministre de l'alimentation et le mi-
nistre des forêts.

La situation vue par Reuter
BELGBADE, 21 (Reuter). — La si-

tuation politique en Yougoslavie est
résumée comme suit dans les mi-
lieux autorisés : Le premier minis-
tre est neutre et des six dirigeiants
des partis formant le groupe gou-
vermeanentail, un est en faveur des
propositions allemandes, deux sont
contre et trois sont neutres dans
leur attitude. Le ministre de la
guerre ne participa pas aux délibé-
rations du conseil de cabinet. L'op-
position entière est hostil e aux pro-
positions allem andes sans exception.
Au cas d'une reconstruction du gou-
vernement, tous les dirigeants, sauf
les représentants du parti agraire,
que la régence consulterait proba-
blement, sont soit neutres ou hosti-
les à l'acceptation des demandes al-
lemandes.

Les mesures de défense
de la Turquie

ANKARA, 21 (Reuter). — Parmi
les mesures de défense décidées par

rassemblée mationaiie, se trouve cel-
le prolongean t de trois mois l'état de
siège actuel] à Istambodl et dans plu-
sieurs autres villes. De plus gros
impôts pour répondre aux besoins
du moment sont probables. Dans
tout le pays se manifeste la résolu-
tion invincible de défendre l'indé-
pendance de la Turquie, même au
coût de lourds sacrifices.

Entre temps, la presse turque sou-
ligne lia position clé qu 'occupe
maintenant la Yougoslavie dans les
Balkans. Le journa l « Yeni Sabail »
déclare que la politique yougoslave
semble donner un espoir solide pour
l'avenir et ajoute : « Tout dépend de
la résolution et du courage que té-
moignent les Yougoslaves. »

Le chancelier Hitler
reçoit le ministre hongrois

des affaires étrangères
MUNICH, 21 (D.N.B.). — Le chan-

celier Hitler a reçu vendredi après-
midi à 16 heures, à la maison du
« fùhrer », sur la Place royale, le
ministre hongrois des affaires étran-
gères, M. Bardossy, en présence du
ministre des affaires étrangères du
Reich , M. de Ribbentrop, pour un
long et cordial entretien. Le ministre
des affaires étrangères de Hongrie
fut conduit par le chef du protocole
de son quartier à l'hôtel Regina, à
la Maison du « fuhrer » au portail
de laquelle M. de Ribbentrop le re-
çut. Une formation de S.S. armés
rendit les honneurs militaires à M.
Bardossy. Le ministre du Reich des
affaires étrangères conduisit alors
son hôte auprès du chancelier Hitler
avec lequel il s'entretint dans l'inti-
mité à son bureau de travail.

La garnison italienne
de Djaraboub a capitulé

Après un siège de quinze semaines au cœur du désert de Libye

Nouvelle avance britannique en Somalie anglaise
LE CAIRE, 22 (Reuter). — On an-

nonce officiellement que les forces
britanniques ont pris la ville et la gar-
nison de Djaraboub , située au cœur
du désert libyen, après un siège qui
dura plus de quinze semaines.

Le communiqué spécial
du Caire

LE CAIRE, 22 (Reuter). - Le com-
muniqué spécial suivant fut publié
vendredi par le G.Q.G. britannique
dans le Moyen-Orient :

Djaraboub a été prise. Pendant les
opérations plus importantes qui se
poursuivaient en Cyrénaïque, il avait
été décidé que l'on n'attaquerait pas
Djaraboub, mais qu'on la laisserait
seulement sous la surveillance de
troupes légères de reconnaissance.

Au cours de ces derniers jours, l'oc-
casion se présenta de liquider la si-

tuatioa. Un détachement de soldats
britanniques et australiens fut désigné
pour cette tâche. Après une courte
opération qui commença jeudi , la gar-
nison italienne de Djaraboub capitula
vendredi après-midi. Environ huit
cents prisonniers furent faits, dont le
commandant de la garnison italienne.

Djaraboub est située à environ 250
kilomètres de Tobrouk et à une
soixantaine de kilomètres de la fron-
tière égyptienne à l'intérieur de la
Libye.

En Somalie anglaise,
Hargheisa est occupée

par les Britanniques
NAIROBI , 21 (Reuter). — On an-

nonce officiellement que Hargheisa
fut occupée jeud i par les forces bri-
tanniques.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Slogans

C'est un mot qu'on emploie beau-
coup aujourd'hui. Le dictionnaire
nous apprend qu'il vient du gaé li-
que et qu 'il désignait autrefois une
sorte de cri de guerre des Ecossais.
Les spécialistes de la publicité amé-
ricains s'en sont emparés voici
quelques années pour attirer l'atten-
tion d' une façon orig inale et sédui-
sante sur un produit ou une marque
de fabrique... ; il est devenu comme
un cri d'appel , vigoureux, incis if et
à terminaison poéti que qui tient à
la fo i s  de la sentence et du conseil
impératif.

Son succès f u t  tout de suite très
grand. Si grand même qu'il déborda
bientôt de la publicité dans le lan-
gage courant. On n'a pas oublié ce
slogan — si gentiment ironique —
que les soldats suisses imaginèrent
au début de l'automne 1939 :

Une mobilisation signée Gudsan
Est garantie pour longtemps.

On dit actuellement :
Quand on enfile son « gris-vert »

C'est pour de longs étés et de nombreux
hivers.

Les enfants eux-mêmes s'y sont
essayés. Et l'on fai t  circuler dans les
classes, parait-il, cette allusion ma-
licieuse aux vitamines que l'école
distribue aux mioches et que ceux-ci
goûtent for t  :

Des bonbons vitaminés... ?
Bravo ! Mais qu'on nous en donne assez !

Sa forme brève, aérée , légère et
aiguë à la fo is , le rend propre à la
moquerie. Le renvoi des élections
cantonales a eu pour résultat l'ap-
parition d' un slogan de circons-
tance :

Les élections sont ajournées.
Quel répit pour les députés !

On en pourrait citer d'autres qui
se répètent un peu partout, char-
mants comme des refrains et pour-
tant chargés d'intention. Celui , par
exemple qu'un vieux Neuchâtelois
agacé d' entendre si souvent parler
l' allemand dans sa cité, f i t  l'autre
jour :

N'oubliez pas, s'il vous plaît,
Qu'à Neuchâtel on parle français !

Le temps n'est plus où tout finis-
sait par des chansons. Mais la ma-
lice ne perd jamais ses droits, si
lourd que soit le poids des jours.
Peut-être verrons-nous bientôt tout
finir... par des slogans.

Alain PATIENCE.

ANNONCES - Bureau » 1. rue du Temple-Neuf

14 o. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. la
mm., min. I fr. — Avis tardifs el urgents 30, 40 et 50 c. —
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c., locaux 14 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale, s'adresser
aux Annonça Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois 1 mois'

SUISSE, franco domicile. . 20.— 10.— 5.— 1.70
ETRANGER i Mêmes prix qu'en Suisse dans la plupart des
pays d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de souscrire à la
poste du domicile de l'abonné. Pour les autres pays, les prix

varient et notre bureau xenseignera les intéressés
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

Coup d'œil pendant une parade
militaire à Washington. Un grand
déploiement de forces eut lieu
en présence du président et des

autorités. Au fond : le Capitole

Les regards du monde
tournés vers les Etats-Unis

Après s être assurées des points de départ à l'est et au sud-est d'Addis-
Abeba, les forces britanniques dirigent leurs efforts sur Diredaoua, point
le plus élevé de la ligne dn chemin de fer reliant Djibouti à Addis-Abeba.
La lutte dans la région d'Harrar a nne portée considérable. — Notre

cliché représente le palais du gouverneur à Diredaoua

Diredaoua, but des colonnes britanniques en Somalie



Val-de-Ruz
A louer pour le 1er mal, une

maison de neuf chambres,
éventuellement deux loge-
ments de trois chambres et
un de deux chambrée, dans
situation magnifique. Cou-
drait pour séjour d'été. S'a-
dresser Etude Wavre, notaires.

A louer , à- Neuchâtel, à pro-
ximité de la gare, un
local pour magasin,
atelier ou entrepôt
ainsi qu'un logement de trois
chambres et dépendances,
buanderie, part de Jardin. —
Prix modérés.

S'adresser à l'Agence Roman-
de Immobilière, place Purry 1,
Neuchâtel.

A louer

au centre
de la ville, un logement d'une
chambre, cuisine et dépendan-
ces, le tout remis en état. —
Adresser offres écrites à H. L.
687 au bureau de la Feuille
d'avis.

3, Port-Roulant
& louer, pour le 24 Juin, un
appartement de trois pièces,
bains, chauffage central, bal-
con, vue magnifique. S'adres-
ser Port-Roulant 3, Jacot.

ETUDE

PIERRE WAVRE
AVOCAT

PALAIS ROUGEMONT
Tél. 5 21 60

A louer Immédiatement :
PIERRE A MAZHL : deux

chambres et alcôve.
PIERRE A MAZEL : logement

remis A neuf (deux cham-
bres).

COI__MïIAI_- : une chambre
et cuisine.

OASSARDES : local pour ma-
gasin, entrepôt, ete.

Pour le 24 avril :
COLLÉGIALE : trois chambres,

chauffage central, saule de
bains.

Pour le 24 Juin :
RUE SAINT-HONORÊ : trois

chambres, chauffage central.
É . . Il

Joli appartement
quatre chambres, balcon, éven-
tuellement Jardin. Belle situa-
tion. Entrée à convenir. —
Adresse : H. Krebs, maison de
Ha poste, Hauterive. '

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No 8 10 63

A louer Immédiatement :
TRÉSOR : six pièces, bain et

central.
SAINT-BLAISE : quatre piè-

ces, bain et Jardin.
BEAUX-ARTS : six pièces,

bain et central général.
RUE LOUIS-PAVRE : deux

pièces, confort.
24 Juin :

CRÊT-TACONNET : huit piè-
ces, bain central et Jardin.

BEAUX-ARTS : quatre et six
pièces, bain et central gé-
néral.

MAILLEFER : cinq pièces,
confort.

CHEMIN DES PAVÉS : quatre
pièces, confort. Jardin.

PARCS : trois pièces, bain et
central. 75 fr .

24 septembre :
EVOLE : six pièces, bain et

central.
Magasin, caves, garages et

grands locaux.

Grands locaux
250 m», A louer. Convien-
draient pour entrepôts de bois
ou autres. Même adresse, A
vendre SIX CHAISES bols dur.
— Ecrire L. P. 862, poste res-
tante, Peseux.

A louer pour le 24 Juin
1" étage, logement de trois piè-
ces, ensoleillées, chambre a res-
serrer, véranda, balcon, toutes
dépendances à l'étage, cave,
Jardin . Adresse : Chansons 25,
Peseux. Tél . 6 15 90. 

JOLI LOGEMENT
quatre chambres, cuisine et
dépendances, en plein soleil .
Oratoire 3 2me.

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone F 40 34

A LOUER
ARGUSB

Logement trois pièces (éven-
tuellement quatre ou cinq
pièces), terrasse, dépendan-
ces. Jardin, pour tout de suite
ou époque à convenir. Prix:
Pr. 60.-. P 1171 N *

BOUDRY
Logement deux pièces, bain,

chauffage général, eau chau-
de, dép endances 

A louer
tout de suite ou pour _ate -
convenir.

Vieux-OSiitel
Prébarreau

Parcs 82-84
appartements de trois-quatre
chambres.

MAGASINS ET LOCAUX
D. Manfrlnl , Brévard 9

Tél. 5 18 35 *

LOGEMENT
A louer pour le 24 Juin , deux
pièces et cuisine. Très avan-
tageux. Teinturerie Obrecht,
Seyon 5 bis. 

A LOUER
A BOLE, GARE COLOMBIER,

pour le 24 Juin, quatre
chambres, eau, gaz, électri-
cité bain, Jardin. 70 fr .

BOUDRY, pour le 24 Juin ,
grand local industriel (ga-
rages).
Etude MICHAUD, notaire, &

Bôle. __^
Bel appartement

six pièces et dépendances, 4me
étage, rue des Epancheurs 4,
chauffage central, bain, eau,
ga_, électricité. Entrée immé-
diate. S'adresser au magasin
de comestibles SEIN ET fils
S. A. *

A louer, AU CENTRE DE
LA VILLE, un appartement
de deux chambres. Atelier et
cave. Prix avantageux. S'a-
dresser Grand'Rue 9, 3me.

Fontaine-André
LOCAL à l'usage d'atelier, en-
trepôt ou bureaux , à louer.
Goffln , 17, Vleux-Chfttel. *

A louer ;
bel appartement mo-
derne, cinq pièces,
dépendances, bains,
eau chaude, central
par étage, balcon.
Prix modéré. — S'a-
dresser P. Richard,
Vieux-Chatel 19.

Pour le 24 Juin, près de
l'Université.

un superbe trois pièces
dont deux très grandes, cham-
bre de bonne et chambre haute.
Chauffage central par étage et
eau chaude par bouilleur élec-
trique dans salle de bains et
cuisine. — Ecrire à case pos-
tale 29,627, Neuchâtel. *

Pour le 24 mars ou
date h convenir, près
université, S T U D I O
de deux grandes piè-
ces bien chauffables,
et économiquement.
(Etait prévu comme
atelier de peinture.)
Fr. 70.— par mois. —
S'adresser à Schurch
& Cie, Crflt 83.

A louer bel appartement de
cinq chambres, chambre de
lessive, cuisine, dépendances.
Belle vue. — S'adresser: Caisse
cantonale d'assurance populai-
re, Môle 3, téléphone 5 14 92
ou au No 5 21 61.

A louer, à Trols-Portes 6,
dans villa,

appartement
hors pair de quatre ou cinq
grandes chambres, cheminées,
véranda vitrée, chambre de
bonne. Situation unique. Der-
nier confort, vue, parc, ver-
ger, potager. — Demander l'a-
dresse du No 393 au bureau
de la Feuille d'avis. *

BOUORY
A louer tout de suite un

logement de quatre chambres
au soleil, grand Jardin, chez
Gustave Bulllard, brasserie, A
Boudry.

A louer, pour le 24 avril , *

rue des Ohavannes
logement de deux chambres.
S'adresser A Ed. Oalame, archl-
tecte, rue Purry 2. Tél. 5 26 20.
RUE LOUIS-PAVRE, â louer
appartement de 2 grandes
chambres. — Etude Petit-
plerre & Hotz. 
A louer, A proximité de la ville,

grands locaux
à l'usage de fabrique, d'ateliers
ou d'entrepôts. — Etude Jean-
neret et Soguel, Môle 10.

A louer, pour le 24 Juin ou
plus tôt :
FUNICULAIRE : quatre cham-

bres et dépendances, confort.
EVOLE : cinq chambres et
dépendances, confort.

ORANGERIE : six chambres
et dépendances, confort.

RUE DU MUSÉE : sept cham-
bres et dépendances, confort.
Etude Jeanneret et Soguel,

Môle 10.

Villa a louer
« Les Acacias » a Bôle, pour
24 Juin : sept chambres, deux
chambres de bonnes véranda ,
bain , chauffage central , gara-
ge, Jardin , vue splendide. —
S'adresser a Mme Rossel-Tls-
sot, chemin du Levant 7, Lau-
sanne.

Pour le 24 juin
deux logements, trois cham-
bres, cuisine, bûcher, cham-
bres' hautes, lesslverle. S'adres-
ser Fausses-Brâyes 19.

ETUDE

Baillod & Berger
Pommier 1 - Tél. 5 23 26

A louer tout de suite ou
pour époque A convenir :
PORT-ROULANT 30 : A louer

pour le 24 Juin 1941, appar-
tement de trois chambres ,
chauffage central , dépen-
dances. Prix avantageux.
Rue dw' 'Ro.Ç.ï'¦% louer

appartement de- 3
chambres. Prix 60.—.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

Etude Ed. Bourquin
TERREAUX 9

Appartements à louer
24 mars

SAINT - MAURICE : deux
chambres, avec hall,
tout confort.

SEYON : trois chambres,
balcon.

PIERRE - QUI - ROULE :
trois et quatre chambres,
balcon, vue imprenable.

FAUBOURG DE L'HOPI-
TAL : trois chambres.

PRÉBARREAU : quatre
petites chambres. Prix
avantageux.

SAINT-MAURICE : studio
avec tout confort, cuisi-
ne, bains, ascenseur.

24 juin
STADE - QUAI : trois et

quatre chambres, cham-
bre de bonne, central,
bains, balcon, vue.

MALADIÈRE: trois cham-
bres avec central et
bains.

PIERRE - QUI - ROULE :
trois chambres, balcon,
vue.

TERTRE: dfinx chambres.

PESEUX
Très bel appartement mo-

derne de trois pièces, belle si-
tuation, belle vue. S'adresser
magasin Spreng, Peseux. Télé-
phone 6 12 06.

Sablons, à louer
appartement de 3
grandes chambres.
Balcon et jardin —
Etude Petitpierre &
ITotig. 

A louer aux

Geneveys-s/Coffrane
deux petits logements, avec
Jardin. — S'adresser à Mme
Faessler.

Draizes 72
A louer pour tout de suite

appartement moderne de qua-
tre pièces, rez-de-chaussée,
avec terrasse ensoleillée et dé-
pendances, central par étage :
un premier étage de quatre
pièces également, deux bal-
cons, pour le 24 Juin. — S'a-
dresser à M. Maurice Matlle,
Draizes 76. *

'- A louer, à proximité de
l'Université, appartements
de 3 et 4 chambres, salle de
bains, chauffage général et
service de concierge. —
Etude Petitpierre & Hotz.

Ville de Neuchâtel
Gérance des Bâtiments

Tél. 5 27 28

Appartements a louer tout
de suite ou pour le 24 Juin :
Saint-Nicolas, deux pièces.
Avenue Dupeyrou, locaux et

caves.
Château, cave.
Neubourg, quatre pièces.
Neubourg, trois pièces.
Plan, trois pièces, Jardin.
Liserons, deux pièces, Jardin.
Saint-Nicolas, cinq pièces,

bains, chauffage central,
Jardin.

Battleux, trois pièces, Jardin.
Battieux, quatre pièces, Jar-

din.
Battleux, quatre pièces. Jar-

din.
Battleux, trois pièces bains,

chauffage central, Jardin.
Temple-Neuf 1S, deux pièces.
Verger Rond, quatre pièces.

Jardin.
Verger Rond, quatre pièces,

Jardin.
Verger Rond, trois pièces, Jar-

din.
Petits-Chênes, quatre pièces.

Jardin.
Petits-Chênes, trois pièces,

Jardin.
Guillaume-Parel, trois pièces.
Chantemerle, quatre pièces,

Jardin . *

Fontaine-André
A louer beau trois pièces,

confort, vue. 24 mars ou 24
Juin . Goffln , 17, Vleux-Chatel.

BEAUREGARD
A louer pour le 24

juin, bel apparte-
ment, quatre - cinq
chambres, toutes dé-
pendances, b a i n s,
central par étage, vé-
randa, jardin. Prix
modéré.

Téléphoner au No
g 17 78. 

Beau rez-de-chaussée
quatre-cinq pièces, tout con-
fort et dépendances. Beaux-
Arts. S'adresser « Chez Loup »,
Seyon 18. *

L,a Coudre, à louer
appartement de 3
chambres. Bain. Cen-
tral. Balcon. Vue. —
Etude Petitpierre &
nota:. 

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - TéL 5 14 69

A LOUEE IMMÉDIATEMENT:
Rue Desor : quatre chambres,

bains, central.
Neubourg : logement de deux

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : qua-

tre chambres, bain , central.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres, central.
Parcs : quatre chambres,

bains, central et Jardin .
Route de la côte : magasin.
Pausses-Brayes : magasin et

logement de deux cham-
bres.

Rue du Bassin : magasin
Quai Suchard : quatre pièces,

véranda vitrée, petit Jardin ,
vue et soleil.

24 JTJTN
Rue Salnt-Honoré : quatre

chambres.
Chemin des Standards : trois

chambres, chambre de bain,
chauffage central.

PESEUX
A louer très bel appartement,

quatre pièces, tout confort,
chauffage général, boiler , vue.
97 fr . par mois, plus chauffage.
S'adresser à; Sandoz, Collège
No 15, Peseux . Tél . 6 11 29.

Pour tout de suite ou pour
le 24 juin , a louer

un appartement
de quatre pièces, dépendances.
Vue. Pour visiter, s'adresser
rez-de-chaussée, à droite,
Vleux-Chatel 27. 

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir.

quartier du Stade
neuf et quatre pièces, avec
chambre de bonne, s - de
bains (boiler) et dépendances.
Chauffage général. Concierge.
— S'adresser bureau Hodel,
architecte. Prébarreau 23. *

Beauregard 3
quatre belles pièces, balcons,
vue, toutes dépendances à louer
pour le 24 Juin prochain. S'a-
dresser à Pierre Huguenln, Ci-
té de l'Ouest 3. *

eifMHElEi.
A louer, A proximité de la

gare, appartement de trois
chambres, dépendances lessl-
verle, Jardin potager. S'adres-
ser à Mme Jeanneret.

Place-Ormes 5
Pour 24 Juin ou époque A

convenir, logement quatre piè-
ces et trois mansardées ; 3me
étage, ascenseur. — S'adresser
Musée 4, bureaux DuBois,
Jeanrenaud et Cie.

A louer tout de suite ou
pour époque A convenir, arrêt
du tram,

logement mansardé
remis à neuf , trois, éventuel-
lement quatre chambres et
dépendances, petit Jardin. —
Prix avantageux. S'adresser a
O. Mermod , Port d'Hauterive.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin , ap-

partement moderne, de trois
chambres, bains, tout confort,
chauff^ee général . 80 fr. par
mois. S'adresser à B. Proserpl ,
Chapelle 36, Peseux.

Dans villa
locatlve moderne, à louer 4
pièces chauffées, bien situées.
Loggia. Vue. Tél. 6 31 87. •

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir .

quatre chambres
salle de bains, central par éta-
ge, loggia, dépendances. Ecluse
No ,61, 3me étage. 90 fr . —
Pour visiter, s'adresser jureau
Hodel, architecte. Prébarreau
No 23. *

A louer ~

LOGEMENT
de trois ou quatre pièces, dé-
pendances, Jardin , situation
splendide. Saars 23, tél. 5 26 30.

Pour le 24 Juin 1941.

à Bellerive
(bas du MaU)

trois et quatre pièces, salle de
bains, chauffage général, ser-
vice d'eau chaude, frigo, cui-
sinière électrique. Loggia. Dé-
pendances. Concierge. S'adres-
ser bureau Hodel. architecte,
Prébarreau 23. *

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

i Hôpital 7 TéL 51195

A louer, entrée A convenir :
Passage Saint-Jean, 6 cham-

bres, confort.
Serre, 6 chambres, confort,

prix avantageux-
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Râteau, 6 chambres.
Saars, petite maison, 5 cham-

bres.
Evole, 3-6 chambres, confort.
Colomblère. 3-4 chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Quai-Godet, 4-5 chambres.
Pourtalès, 4-5 chambres.
Seyon, 1-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Salnt-Honoré, 4 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Bel-Air. 5 chambres, confort.
Locaux pour bureaux : Salnt-

Honoré.
Caves, enrages, garde-meubles.

A louer, pour le 24 Juin ,
beau pignon de trois cham-
bres avec balcon. Vue.

Beaumont 16
sous Hauterive

Geneveys soi Coffrane
A louer logement de quatre

chambres et toutes dépen-
dances, Jardin potager. S'a-
dresser A M. P. Schenk, aux
Geneveys-sur-Coffrane.

Etude René LANDRY
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 5 24 24)

A louer immédiatement
on pour date A convenir :

Chemin des Noyers, Serrlères:
trois chambres.

Brévards : trois chambres, tout
confort.

r i 24 Juin :
Brévards et Beauregard : trois

et quatre chambres, tout
confort.

Ecluse (Prébarreau) : trois
chambres, bains, confort.

Petit-Pontarlier : six chambres,
bains, confort.

A louer, A proximité du cen-
tre, une grande pièce Indépen-
dante. — Etude Petitpierre et
Hotz .

Belles chambres, meublées
ou non, avec ou sans cuisine.
Huguenln Terreaux 7 *

Jolie petite chambre. Mou-
11ns 38. 3me, à droite.

Chambre au soleil. Rue de
l'Hôpital 17, 3me.
CHAMBRE, soleil, central. —
Strubé, faubourg Hôpital 6. *

Pension au bord du lac des
Quaibre-Cantons, avec Installa-
tion moderne, reçoit des

jeunes filles
à prix modéré. Occasion d'ap-
prendre une bonne cuisine, un
ménage soigné, et de se per-
fectionner dans la langue al-
lemande. Ecrire pour détails:
Pension villa Edelweiss, Bec-
kenried (Lac des Quatre-Can-

. tons).

Apprendre l'anglais
à Chateau-d 'Oex

Famille cultivée anglaise, avec Jeunesse, prend quelques Jeu-
nes filles ou Jeunes gens, pour étude approfondie de l'anglais.
Vie de famille. Professeur anglaise. — Sports.

Mr and Mrs REEVE, Aux Quartiers, ChAtean-d'Oex.

Jeune fille ou garçon trou-
verait bonne

PENSION
dans famille d Instituteur, où
il pourrait apprendre A fond
la langue allemande. Occasion
de suivre l'école secondaire.
Vie de famille, chambre en-
soleillée et bonne nourriture
assurées. Prix modéré. — Of-
fres à Dr BUtlkofer , Institu-
teur secondaire, Wledllsbach
(Berne). Références : famille
Ail Grandjean, Salnt-Honoré 2,
Neuchâtel.

On cherche, pour fin avril,
bonne

pension-famille
ai Neuchatiel ou Salnt-Blalse ,
pour Jeune homme de 16 ans,
apprenti mécanicien. Vie de
famille. Offres avec prix à M.
Stump-Hlml, Interlaken.

ChanilH soleil et nonne
pension, pour demoiselle do
bureau. Ecrire A D. S. 604 au
bureau de la Feuille d'avis.

Quelle dame ou famille dis-
tinguée recevrait dame en

pension
en lui cédant deux chambres
ensoleillées, non meublées ?
Tram A proximité désiré. —
Adresser offres écrites à P. M.
650 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche A louer

appartement
une ou deux pièces au soleil.
— Adresser offres écrites sous
E. V. 681 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur cherche pour lon-
gue durée, et pour date A
convenir,

chambre
au soleil, avec confort, pas
loin de l'Université. — Offres
sous chiffre S. M. 682 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Oame seule
cherche, pour le 24 Juin, LO-
GEMENT simple, mais propre,
deux ou trois pièces, sur le
parcours Neuchâtel-Serrières
(ligne du haut). Offres écrites
sous C. F. "683 au bureau de
la Feuille d'avis.

ON DEMANDE

jeune fille
fidèle et sérieuse, de 15 à 16
ans, comme volontaire pour
aider dans tous les travaux
du ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille assurée.
Petits gages. Entrée après Pâ-
ques. — Offres à famille Hlp-
penmeyer, pension Friedhelna,
Oberblpp (Berne).

On cherche Jeune demoiselle
comme

volontaire
dans une confiserie-pâtisserie
de la Suisse romande. Ecrire
avec photographie sous chiffre
S. R. 677 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, de la campa-
gne, propre et honnête, pour
aider au ménage et servir au
café. Entrée : le 1er avril. S'a-
dresser café Stratib, Vlnzel sur
Rolle.

On cherche

JEUNE HOMME
hors de l'école, qui aurait du
plaisir à aider aux différents
travaux d'un petit train de
campagne. Occasion d'appren-
dre la. langue allemande. Ga-
ges à convenir. S'adresser A P.
Schreyer-Kaser, agriculteur,
Gais près Champion.

Kj ii. uiierune une
JEUNE FIIXE

pour s'occuper d'un petit mé-
nage, et un

JEUNE GARÇON
comme volontaire. Adresser of-
fres : Place Purry 2, « A la
Corbeille de Roses ».

On cherche pour le 1er mal,

JEUNE FILLE
saine et active, sachant le
français et aimant les enfants,
comme

bonne à fout faire
dans ménage soigné de trois
personnes. Adresser offres écri-
tes à M. S. 643 au bureau de
la Feuille d'avis.

Garçon trouverait bonne
place, comme

volontaire
chez paysan. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Argent de poche. Vie de famil-
le. — S'adresser à E. Kunz-
Mlescher, Arlsdorf (BAle-Cam-
pagne). 

On demande

JEUNE FILLE
sérieuse et honnête, habitant
chez ses parents pour aider
aux travaux d'un petit ména-
ge, de 8 à 14 heures. Adresser
offres écrites sous D. B. 688
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

jeune coiffeuse
qui désire se perfectionner. —
Gages : 40 fr.p logée, nourrie
dans la maison.. Faire offres A
Mlle S. Anliker, salon pour da-
mes, rue Centrale 50, Moutier .

A côté de chef , on cherche
bonne fille comme

cuisinière
et pour aider aux travaux de
la cuisine. Occasion de se per-
fectionner. Gages et entrée à
convenir.' Adresser offres écri-
tes à G. L. 689 au bureau de
la Feuille d'avis.

On engagerait un

bon peintre
en bâtiments. S'adresser à F.
Colomb, Bevaix Tel 6 62 59.

DOËESTIQUE
sachant traire et Jeune hom-
me sont demandés. — Ferme
J. Staehli , Cormondrèche.

On cherche

ménagère
qualifiée, pour tenir seule le
ménage dons grande ferme. —
Entrée: 1er avril. Gages à con-
venir. Ecrire sous P. W. 684
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
sachant cuire, pour faire le
ménage. Se présenter ou écrire
à Mme P. Virchaux, Saint-
Biaise.

Couture
Jeunes fi&es sortant de l'é-

cole sont demandées pour pe-
tits travaux de couture. —
Se présenter chez S. Dreiifuss,
avenue de la Gare 15.

Je cherche

mm homme
de 17 à 19 ans, sachant très
bien traire. — Adresser offres
A Louis Dubois, Abbaye de
Bevaix.

On cherche pour fin avril,
dans ménage soigné,

femme de chambre
Suisse romande, de 20 à 30 ans,
bien recommandée. Adresser
offres écrites à D. S. 610 au
bureau de la Feuille d'avis.

Boulanger-
pâtissier

est demandé. Entrée immédia-
te ou à convenir. — Pâtisserie
W. Haussmann, Bassin 8.

Famille d'instituteur, cher-
che Jeune

volontaire
de bonne éducation, gaie, en
bonne santé, aimant les en-
fants". Occasion d'apprendre la
langue allemande et les tra-
vaux d'un ménage soigné. —
Entrée : 1er mal. — Offres
avec certificats et pho-
tographie à G. Wernly-Nuss-
baumer, instituteur, Wynan s/
Langenthal (Berne).

On cherche

jeune homme
de confiance, sachant faucher
et traire. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Gages :
40 à 60 fr. Entrée immédiate.
— Adresser offres A Alf . Fors-
ter-Trachsel, Golaten, près
Wlleroltigen, station Ohiètres.

Nous cherchons un

bon scieur
Conditions d'engagement très
Intéressantes. Faire offres dé-
taillées à N. R. 644 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couturière
habile et recommandée, allant
en Journée, est demandée pour
neuf et transformations. —
Adresser offres écrites, avec
références, à C. R. 656 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Homme dans la cinquantai-
ne, sobre et sérieux, au cou-
rant de la culture maraîchère,

cherche place
pour mi-avril, soit chez jardi-
nier ou particulier. — Offres
écrites sous B. M. 659 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour mon frère,
âgé de 17 ans, place de

commissionnaire
ou emploi chez Jardinier, où
U pourrait apprendre la lan-
gue française. Jeune homme
travailleur, honnête et fidèle.
Vie de famille désirée. — Of-
fres t Mlle Pélican, restaurant
Weiss-Kreuz. Coire.

Jeune fille, connaissant la
sténo-dactylographie, cherche
place de débutante

dans bureau
de la ville. — Demander l'a-
dresse du No 665 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune couturière
diplômée, désirant apprendre
la langue française, cherche
place où elle serait nourrie et
logée. — Ecrire A Nelly Man-
gold, Waldenburg.

Jeune homme ,
cherche place chez paysan,
deux à trois semaines, contre
chambre et pension. — A.
Fischer, Schinznach-Dorf (Ar-
govle) .

JEUNE FILLE
âgée de 15 ans, sortant de
l'école, connaissant l'allemand
et l'italien, désire apprendre
la langue française et cherclie

place
dans bonne famille pour s'oc-
cuper d'enfants. Désire vie de
famille et argent de poche. —
Offres sous chiffre OF 5900 S
à Orell Ftlssll-Annonces, So-
leure. SA 24192 B

On cherche pour

JEUNE FILLE
figée de 15 Mi ans, place facile
où elle pourrait apprendre A
fond la langue française. Bons
soins et vie de famille désirés.
— Adresser offres à Mme Al-
fred Stebler, Busswil, près
Buren s/A.

Jeune fille Intelligente et
jolie, avec de bonnes connais-
sances du français et du ser»
vice, cherche place de débu-
tante dans

GPIFISEUBE-
TEÂ«08§ i.

(aide au ménage). — Adresser
offres à MUe J. Gysler, WliUa-
dingweg 42, Berne.

¦

Très bonne

coiffeuse
cherche place. Libre tout de
suite. Adresser offres écrites à
R. Z. 686 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille, catholique, ftgéa
de 16 aria,

ÉersSse place
A la campagne, dans ménaga
soigne où elle pourrait appren-
dre la cuisine à côté du ménage
et de la langue française. En-
trée immédiate. Adresser offres
à Emilie Sutter, Floraweg il,
Schaffhouse.

Suissesse allemande
de 17 ans, désirant apprendra
la langue française, cherche
place dans une famille pour
le 15 avril. Connaît travaux
ménagers, aime les enfants.
Salaire : 30 à 40 fr. Offres A
Mlle Erna Schûrch, Lyssach-
strasse 23, Berthoud.

Deux jeunes filles
sérieuses, sortant de l'école,
cherchent places, pour le prin-
temps, dans de bonnes famil-
les, où elles auraient l'occa-
sion d'apprendre la langue
française et, si possible, d'ai-
der au commerce. Pour rensei-
gnements, téléphoner au No
8 36 45, Champion.

BBBBBBBI-H-lBBaflflBflfl
Je cherche pour mon fils figé

de 15 ans, grand, sain et fort,
une place de

commissionnaire
pour le 1er avril, dans la Suis-
se romande ou l'occasion lui
serait donnée d'apprendre la
langue française. — Je désire
qu'il ait à s'occuper aussi dans
tous les travaux de maison. Si
possible chambre et pension
chez le patron . Vie de fcmille
et bonne éducation seront pré-
férées à grands gages. Offres
détaillées au casier postal No
12, Uzwll (Saint-Gall).

BESaSESHSESSISEEJBHHBH

robuste, quittant l'école à Pâ-
ques, cherche place pour aider
au ménage et apprendre la
langue française. — S'adresser
„ Alice Arn, Cerlier.

MaaaBBBBaBBaBBBBBB

I A LOUER 1
É B
a 3 PIÈCES : Gibraltar 10, ¦
r_ bien situées, 1er étage, B
¦ calorifères. t!
S 5 PIÈCES : rue Coulon - |
g 1er Mars, premier éta- _i
3 ge, balcons, chauffage B
B] particulier. o
| Gérances Bonhote ¦
fl Sablons 8 - Tél. 5 3187 fB B
BBflBflBBBBBBBBBBBBB

Jeune homme, apprenti
de commerce, Suisse alle-
mand, cherche f

bonne
pension-famille j

où 11 aurait l'occasion de
parler seulement le fran-
çais. — Offres sous chiffre
B. A. 675 au bureau de la
Feuille d'avis.

Faubourg du Crêt, A
louer appartement de 4
4 chambres, bain, chauffa-
ge général, service de con-
cierge, ascenseur. — Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer, dans belle situa-
tion, A Comba-Borel, villa
de 9 chambres, chauffage
général, grande terrasse et
pavillon de Jardin. Vue
étendue. — Etude Petit-
pierre & Hotz. •

I

Côte prolongée, A remet-
tre appartement de 3
chambres, chauffage géné-
ral, salle de bains, service
de concierge. Prix avanta-
geux. — Etude Petitplerre
& Hotz. ]
¦ 1. —r~"-.

i Poudrières, A remettre I
dans belle situation, appar- I
tements de 8, 4 et 5 cham- I
bres. Vue étendue. — Etu- I
de Petitplerre & Hotz. n I '

Madame Emma H
BERNASCONI et ses en- I
fants, remercient vive- H
ment toutes les person- fc]
nés qui leur ont témoigné H
de la sympathie pendant B
leur grand deuil. !«

Peseux, 22 mars 1941. gj

I 

Monsieur et Madame H
Adrien GABUS-ROCHAT 1
et leurs enfants, expri- B
ment leur vive gratitude H
A tous ceux qui les ont B
entourés de leur sympa- H
thie A l'occasion de leur U
grand deuil. j. j

Neuchâtel, en
20 mars 1941. J

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, n est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée A les Indiquer, n faut répondre par écrit A ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Etude Baiiâod & Berger
TÉLÉPHONE 5 23 26

A LOUER
' PREMIER MARS : deux chambres, une cuisine. Avantageux.

ECLUSE : appartement de quatre chambres et dépendances,
avantageux.

MANÈGE : bel appartement de trois chambres, bains, cen-
tral général.

EVOLE : beau quatre pièces, bains, central, dépendances, vue
Imprenable. , j

POUDRIÈRES : beaux appartements de . trois et quatre
chambres. Bain, central, belle situation.

FAUBOURG HOPITAL : pour cause de départ, bel appartement
de six chambres, bains, central.

MATILE : bel appartement de six chambres, bains, central,
belle situation.

SABLONS : beaux appartements de trois et quatre chambres,
bains, central général.

LA RÉSIDENCE : bel appartement de quatre chambres, tout
confort.

LOCAUX A l'usage de bureaux, magasins, entrepôts. *
m _K — —. ~ ¦>___¦-_ . —¦¦¦¦ — ¦

Superbe appartement
quatre chambres, tout confort, chauffage assuré, A louer
pour le 24 Juin, avec ou sans garage. .— Avenue des Alpes 24.

Pour visiter et traiter, s'adresser au rez-de-chaussée.

ON CHERCHE

AGENT(E) - AGQUISITEUR
dans chaque district du canton. Affaire nouvelle. Eventuel-
lement gain accessoire. — Offres sous chiffre P 1642 N à
Publlcltas, Berne.

On demande AS18809J

bonnes régleuses
petites pièces breguet avec mise en marche, à domicile.
Vinca Watch Co Ltd., rue Heilmann 4, Bienne.

A louer, dans le haut de
la ville, appartement de 8
chambres, chauffage cen-
tral. Jardin. Prix avanta-
geux. Etude Petitpierre et
Hotz.

\ A louer, près de la Ga-
re, appartement de 3 cham-
bres. Bains. Prix : Fr. 75.—.
Etude Petitpierre & Hotz.



Administration : 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emplacements sp éciaux exi gés,
20 «/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

Mastic

Bu v cuit) ponotn*

A vendre, pour cause de
départ, belle

salle à manger
Demander l'adresse du No 630
au bureau de la Feuille d'avis.

9Cewue
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
«ort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventratlon , suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.

Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAURES et RRAS
ARTIFICIELS

JldkC
bandaglste • Tél. S14 62

Saint-Maurice 7 - NeuchAtel

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâtelolses

L. MIGHAUD
acheteur patenté. Place Purry 1

JEUNE HOMME
élèTO d'école supérieure, dé-
sire passer les vacances de
Pâques dans bonne famille où,
_. aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise et de recevoir des leçons,

EN ÉCHANGE
d'un Jeune homme suisse ro-
mand, aux mêmes conditions.
— Adresser offres A M Hans
Schmld, -professeur, Rlchter*
achwyl, près Zurich, 

On cherche un

apprenti coiffeur
pour date A convenir. S'adres-
ser au Salon de coiffure P.
Zimmer, Corcelles.

mmat Mp

Lingerie de Me
pour fillettes

PANTALONS . -.95 et 1.50
CHEMISES DE JOUR

tailles 50 A 80 . . . 1.50
CHEMISES DE NUIT

belles qualités, 2.50 et 2.90
PYJAMAS

(toiles couleurs), , . 8.90
chez

Guye-Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise
A vendre ou A louer

café - restaurant
au centre d'une localité du
Vignoble, jolie situation. —
Adresser offres écrites A A B,
608 au bureau de la Feuille
d'avis.

|aM«a;e mon choix en
llCHUalS chambres à cou-
cher, salles A manger, stu-
dios... n'a été si grand... et
surtout A des prix aussi bas...
qui surprendront chaque visi-
teur.

Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11, Neuchâtel

Thurgovie
Famille bourgeoise oherobn

à faire un

ÉCHANGE
entre son fils et garçon ou
jeune Affile, A Neuchâtel oxkj
faubourgs, pour fréquentatlorr
d'école supérieure. — S'adres-
ser A G. Bader, MuUhelm-
Wlgoltlngen.

On demande apprentissage

menuiserie-charpente
pour jeune homme. — Adres-
ser offres écrites sous chiffre
P. F. 676 au bureau de la
Feuille d'avis.

Les toutes dernières
NOUVEAUTÉS

en Tissus pour lingerie
sont arrivées.

Voir notre vitrine

K UFFER & SCOTT
La maison du trousseau

NEUCUATEL

Si vous avez des
meubles à vendre,

ADRESSEZ-VOUS !

AU BUCHERON
Ecluse 20
Tél. 5 26 33

LA BONNE ADRESSE
pour vendre les objets qui
vous sont superflus, tels
que meubles, antiquités,
cuivres, étains, vêtements,
chaussures vaisselle, li-
vres, outillage, etc. — La
maison qui paye raisonna-
blement. — Au Négoce,
rue du Château 4.

O. BIGEY.

Commerce de la ville
cherche une

apprentie vendeuse
Seules offres de Jeunes fil- .
les âgées de 16 ans au ml- 1
nlmum et ayant suivi les
écoles secondaires seront
prises en considération. —
Adresser offres manuscrites
sous J. H. 648 au bureau
de la Feuille d'avis.

loiinoe fîlloe ayant fréquenté l'Ecole secbn-
ifcllIlcS 111.69 dai-e et désirant apprendre le
métier de

VENDEUSE
pourront se présenter, munies de leurs certificats
scolaires, à la direction des « ABMOURINS S. A. »,
le matin seulement, à l'exception des jeudis et
samedis.

lllll IIIIIM-M-BMimBHIIMIMB-Ĥ ^

Institut EBectrosana - Saint-Honoré 18
Madame Linder

Massages spéciaux et électrothérapie
pour entorse , foulure

Reçoit sur rendez-vous - Tél. 515 82

Armand LINDER
spécialiste diplômé

Institut Electrosana
Saint-Honoré 18

DE RETO UR

Unie seule cuillerée

de miel pur 
contient

plus die calorie s 
' — —- qu'un œuf.

Miel du pays : 
Fr. 5.— 2.50 1.25

tte fcg. % bg. y ,  kg.
en joflies boîtes 

paraffinées

ZIMMERMANN S. A.

A vendre une bonne

génisse portante
pour avril, à choix sur trois.
Cnez Ernest Furrer, Chau-
mont.

Moutons
A vendre deux brebis por-

tantes, quatre porcs pour fi-
nir d'engraisser, ainsi que 200
pieds de fumier. S'adresser à
M. L'Epée, la Coudre.

Occasions
A vendre, à bas prix, pour

cause de déménagement : un
lavabo dessus marbre, une
table de nuit dessus marbre,
une table ronde, un lustre fer
forgé, une baignoire en zing,
une petite table, le tout en
bon état. S'adresser aux Drai-
zes 72, 1er étage.

A vendre

deux vélos
nommes, parfait état , bas prix,
chez L. Paroz, Bevaix.

Matelas « Idéal »
avantageux, doux, ne se dé-
forme pas. 15 ans de garantie.
Représentant exclusif .

Même adresse : remontage
de literie. Prix modérés.

G. BLANC , Ecluse 39
2me. — Travail a domicile.

A VENDRE
2000 kg. semences de pommes
de terre «Bintge» et «Boehms»,
2me géniture.

Même adresse : deux veaux-
génisses avec ascendance. Chez
Uebersax, Plerre-à-Bot sur
Neuchâtel,

Moteurs électriques
normaux rapidement fournis

et installés par

J. GR0UX
électricien concessionnaire

Tél. 5 3125 Neuchâtel

A vendre
à bas prix :
un piano noir cordes croisées,
un lavabo, une chaise-longue,
une glace, une table à rallon-
ges, trois garnitures de lavabo.
Chapelle 19, 1er étage, à droite.

Scie a ruban
à vendre à « La Chaumière »,
Vililers (Val-de-Ruz).

A vendre

beaux porcs
die 35 kg., ainsi que porcs gras
et une

génisse
prête au veau. S'adresser à
Lucien Sandoz, Saint-Martin
(Neuchâtel).

Pour bébé
une poussette de chambre
une voiture de sortie
unberceau àroues mobiles
une chaise, un parc
ou un joli lit de bois
An magasin spécialisé

Buser & Fils
«Au Cygne»
Faubourg dn Lac 1

Tél. 026 46

GRAINES I
Vous trouverez toutes
vos graines potagères
de premier choix dans

les magasins
SEYON 30

TERREAUX 8 i

J. KELLER
HORTICULTEUR-

FLEURISTE *

COLOMBIER
L'asile de Prélaz

pour enfants convalescents on
délicats, âgés de 4 ans à 14
ans, s'ouvrira à la fin de mars.
Séjour gratuit. — Adresser les
demandes au Dr Edmond de
Eeynler, 4, Crêt-Taconnet, &
Neuchâtel. ,

Qui prêterait

3000 francs
en premier rang sur Immeu-,-
bile au Val-de-Kuz ? Initérêt!
6 %. — Paire offres écrites
sous W.&. 618 au bureau de
la Feuille d'avis.

oooooooooooooooooo
X Monsieur le pasteur et X
O Madame Alfred GYGAX X
O ont le plaisir d'annoncer <>
y à leurs amis et connais- y
y sances la naissance de Y

X Jean-François X
A Neuchâtel Saint-Martin A
\> La Maternité La Cure y
oooooooooooooooooo
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AVIS
aux propriétaires d'installations I

de chauffage central |
En application de l'arrêté du Conseil d'Etat du 7 mars 1941 et confor- M

mément à l'ordonnance No 9 du département fédéral de l'Economie publique, [ ;
toutes les installations et appareils servant au chauffage des locaux ou à la f ]
préparation d'eau chaude, consommant des combustibles liquides ou solides, p i
dont la surface de chauffe de la chaudière dépasse 5 m2, ainsi que les ins- ! j
lallations et appareils qui brûlent en moyenne chaque année au moins huit | j
tonnes de charbon ou cinq tonnes d'huile combustible doivent être j ?
soumis à une vérification et, s'il y a lieu, remis en état i j

avant le 31 juillet 1941
Tous les propriétaires d'installations de ce genre doivent les annoncer h

à l'Office communal des combustibles de leur domicile qui leur communi- H
quera la liste des maisons autorisées par le département de l'industrie à \ j
procéder aux vérifications et à effectuer les réparations. J

Aucune attribution de combustible î^7 ̂ Sl S
aux propriétaires des installations visées ci-dessus si celles-ci n'ont pas été i j
vérifiéss ! '
p1661N 

' OFFICE CANTONAL DE RAVITAILLEMENT. H

¦_——¦——-— ¦-—mm-m ,—,„_,,, ., _. i ., .— .r- _.
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j Boucherie-Charcuterie î""""
| Viande de bœuf, veau, porc
f j PREMIER CHOIX

| BŒUF rôti exlra depuis I-T0 %kg .

j
'

j PORG depuis ZiZO % kg.

VEAU avantageux
I Spécialité de saucissons et
fy saucisses au foie neuchâtelois l

1 CHARCUTERIE FINE, 50 c. X,
>A Se recommande l Charles STOIUtER.

Bulletin
d'abonnement
Je déclare souscrire à un abonnement .

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

30 juin 1941 . . . Fr. 5.30
31 décembre 1941 » 15.30

* I* montant de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom: ________________________________

Prénom: _-—__________,

Adresse: _ 
_____

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administration de fa
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf

CONTRE VENTS ET MAREES I
Skrabal a toujours maintenu sa réputation soli-
dement établie.

Livrer de bons meubles
aux plus bas prix du jour

Seuls les bons meubles donneront toujours satis-
faction. Choisissez donc de bons meubles, des
meubles sortant de chez j

j ÇkXObaù a Peseux
Plus de quarante chambres en magasin
ACHETER MAINTENANT SIGNIFIE : _
BON PLACEMENT !

___^_____ _̂ _̂___7a_-_B-_- -̂-—~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--̂ ~~~~~~~~~~~~~a

'̂ _v_A y ___i _ _̂T_l_5 _̂Q_W*i; \^ ŷsr^Zf- - " ï |«-É-É-MB-B-ll__r'%7
*  ̂ j-*- dames c me//ieurs
foe do Me 3 • ntUCHflTÊL'Tél. 518 88

offre le maximum de rendement à vos coupons
de textiles et à votre dépense car il a

Encore un très beau choix
de tissus anglais

j N. B. — LES COMMANDES PEUVENT ÊTRE
NOTÉES POUR LIVRAISONS ULTÉRIEURES.

Pour la fondue...
le fromage des magasins Mêler,
un régal...

Comptabilité
« Ruf »

formait « artisan », à vendre.
Prix très avantageux. — Adres-
ser offres écrites ai O. S. 680
au bureau de la Feuille d'avis.

Meubles à vendre
On désire vendre, ensuite de

décès, divers objets : lits com-
plets, lit d'enfant, canapés,
fauteuils, tables, buffets, po-
tager à gaz quatre feux, ta-
bleaux, glaces, tapis, chaises,
lustres, meubles de jardin,
niche de chien, etc. S'adresser
rue Matile 16,' 1er étage, sa-
medi après-midi et les autres
Jours dès 19 heures.

Fendant du Valais
dans les magasins Mêler...

11,1 Mlles
neuchâtelolses

a vendre. Ecrire Case 105, Neu-
châtel.

A vendre bonne

VACHE
prête, 2me veau, génisse, tau-
reau 13 mois, taureau 3 mois.

On achèterait un bon

CHEVAL
pas trop Jeune, de confiance.
Famille Staehll, Cormondrè-
che

^ 

PLANTONS
Beaux plantons hivernes l

salades et choux-pain de su-
cre, à 3 fr. le cent, repiqués,
chez P. Baudin, horticulteur
Poudrières 29, Tél. 5 32 13.

Enchères
de vins

L'Hôpital Pourtalès fera
vendre, à ANET, par voie
d'enchères publiques, le
lundi 24 mars 1941, à 14
heures, la récolte d'e 1940
de son vignoble d'Anet
(9000 Titres de vin blanc
en quatre vases et 1000
litres de vin rouge en
cinq vases).

Ces vins sont beaux, de
qualité supérieure et bien
conditionnés.

25 m. tuy aux
caoutchouc

Ire qualité, diamètre 45 mm.,
état de neuf , à vendre. — Prix
très avantageux. — Adresser
offres écrites à M. W. 679 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre :

un camion à ressorts
avec cage, essieux « Patent »,
un

char à brecetteç
et un BERROT (hauteur sous
l'essieu: 80 cm.). S'adresser à
la maréchalerle Racine, Llgnlè-
res. Tél. 8 72 83.

.jg-SjyZj vn_E

||P| NEUCHATEL

AVIS
Le crédit voté par le Conseil

général, à l'effet d'encourager
l'usage ' rationnel du bols de
(eu, étant limité, le Conseil
communal a décidé d'arrêter
B.U 31 mars 1941 l'octroi de
subventions à l'installation de
cuisinières à gaz de bois ou à
la pose de plaques chauffantes.

Les ventes faites après cette
Bâte ne pourront plus être
prises en considération.

Direction des forêts
et domaines de la

Ville de Neuchâtel.

PESEUX
A vendre une MAISON de

• cinq pièces, confort, jardin et
yerger en plein rapport . —
Adresser offres écrites à P. M.
678 au bureau de la Feuille
d'avis.
m ————
L'INTERMÉDIAIRE

Neuchâtel

VOUS DÉSIREZ :

Acheter on vendre
UTI immeuble

Remettre on reprendre
on commerce

Régler amiablement
n'importe qnel litige

ADRESSEZ-VOUS A
L'INTERMÉDIAIRE
Seyon 6 - Tél. 514 76

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIER
Vente et gérance d'immeubles
Place Pnrry 1 - Neuchâtel

Tél. 517 26

A Neuchâtel, près du centre,

immeuble locatif
avec locaux

pour commerce
logements de quatre et deux
chambres confort moderne. —
Rapport intéressant et assuré.

A Peseux, dans belle situa-
tion,

maison locative
entièrement remise à neuf, lo-
gements de trois chambres
tous loués. Jardin et verger.
Bon placement, d'un rende-
ment sûr. Nécessaire : 27,000
francs.

A remettre, à Neuchâtel,
villa avec pension

de jeunes gens
d'ancienne réputation et de
bon rapport. Douze chambres,
confort, jardin. Proximité des
écoles.

A vendre, à Neuchâtel-ouest,
jolie villa moderne

sept chambres, confort ; grand
jardin clôturé. Belle situation.

A vendre, près de Lausanne
(Jorat),

petite propriété
avec rural

Maison neuve de quatre cham-
bres, confort moderne. Rural
et 17,000 m3 de bonnes terres
de cultures. — Affaire Intéres-
sante. Nécessaire : 15,000 fr.

Bon placemenl
de capital en achetant maison
Bveo épicerie, seule sur place,
& la campagne. Grand jardin.
Adresser offres écrites à F. P.
603 au bureau de la Feuille
d'avis. 

MAISON A ILOHS
en bon état d'entretien, de cinq chambres, cuisine,
garage, dépendances, jardin, verger, est à vendre pour
le prix de Fr. 8,000.—. S'adresser à Me Paul Jeanneret,
notaire, à Cernier.
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Enchères de bétail
et matériel agricole

à la Jotte sur Travers
Le vendredi 28 mars 1941, dès 10 heures, M. William

Blaser, agriculteur, vendra par voie d'enchères publi-
ques, pour cause de cessation de culture, à son domi-
cile à la Jotte sur Travers, le bétail et matériel ci-après:

Dix VACHES fraîches, prêtes ou portantes pour
diverses époques ; quatre GÉNISSES dont deux por-
tantes ; deux CHEVAUX bons pour le trait et la
course ; deux PORCS de trois mois.

Quatre chars à pont, trois chars à échelles, deux
voitures breack, trois camions à ressorts dont un sur
pneus, une cage à porcs, une caisse à porcs, d'eux
glisses, deux caisses à purin, un semoir, deux charrues
Brabant et Ott , une piocheuse combinée, quatre herses
dont une à prairie, un rouleau, deux faucheuses, un
râteau fane, une faneuse, une râteleuse, une machine
à battre, un van, un trieur Marrot, un moulin, un con-
casseur, un cric, un berrot, un bâche-paille, un coupe-
paille, un coupe-racines, un broyeur à pommes de terre,
une bascule à poids, une pompe à purin, un charge-bois,
une grosse enclume de maréchal, une forge portative,
quatre harnais dont un neuf, un collier d'âne, un bahut,
une boille à lait 40 litres, bidons à lait, clochettes et
potets Chamonix, un potager et accessoires, ainsi que
des outils_ et objets servant à l'exploitation d'une ferme,
dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
P1599N Greffe du Tribunal dn Val-de-Travers.

Enchères publiques de bétail
et de matériel agricole

au GRAND CHAUMONT sur Savagnier
Le jeudi 3 avril 1941, dès 10 h. 30, M. René Robert,

agriculteur, fera vendre par enchères publiques, à son
domicile, au Grand-Cbaumont sur Savagnier, le bétail
et le matériel agricole ci-après :

Un cheval de onze ans ;
deux vaches portantes ;
une génisse portante ;
sept génisses de six à seize mois.
Deux chars à pont, deux chars à échelle, un char

à brecette avec cage, une glisse à brecette, une glisse
à pont, une faucheuse à un cheval, une dite à un che-
val et demi, une charrette, une tourneuse, une charrue,
une piocheuse, deux herses, une herse à prairie, uncollier à cheval, quatre dits à bœufs, un battoir unvan avec caisse, un hâche-paille, un coupe-paille, unecaisse à porcs, un banc de menuisier, palonniers, fauxfourches, râteaux, clochettes, filet, 200 mètres tuyau de
caoutchouc, un centrifu ge, une baratte, semences de
pommes de terre, un lit de fer, etc..

Paiement comptant.
Cernier, le 18 mars 1941.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
P8098N A. Duvanel.
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tellement que je n'osais la troubler
d'un mot trop vif, comme le souffle
suffit à ternir certaines fleurs im-
maculées. -

Mais ai-je donc su tellement com-
poser mon image et assourdir ma
voix que vous ne l'ayez vu resplen-
dir dans mes yeux, éclater dans mes
paroles, cet amour que mes lèvres
ne formulaient pas ?...

Elle supplia, l'appelant pour la
première fois par son nom tout
court.:

— Pierre !
— J'aime, oui. J'aime d'un amour

étrange et passionné. Je sens en moi,
en même temps que des ardeurs d'a-
mant, des tendresses de père. Je rêve
en frémissant aux beautés de celle
que j'adore, et je me rappelle avec
une pitié adorable que je la vis si
menue et si faible qu'il semblait
qu'elle dût. exhaler soudain, dans un
souffle, sa petite âme tendre. Ce que
j e ressens est tellement nouveau, tel-
lement imprévu, tellement divin...
que je ne me reconnais plus.

Elle ne songea pas à lui demander
ce que cela signifiait, «qu'il ne se
reconnaissait plus ».

Elle entendait plutôt la musique
des paroles que les paroles elles-
mêmes.

Elle leva sur lui ses grands yeux
intimidés, et ne vit plus sur son vi-
sage l'expression hardie et décidée
qui lui était familière, mais un trou-

ble profon d, éperdu et comme une
adoration implorante.

Alors, elle oubliai tonte crainte et
toute retenue de convention.

Elle ne fut plus une adolescente
qui ne sait rien de la vie : elle se
sentit la femme, qui peut verser à
l'homme le baume divin de la con-
solation et du bonheur.

Elle appuya doucement sa tête sur
son épaule ; elle s'abandonna sur sa
poitrine protectrice.

Elle ne se demandait pas si c'était
bien ou mal ; il était « lui >, elle
était « elle » et cela suffisait.

Leurs ! mains étaient unies, leurs
cœurs battaient l'un près de l'autre.

Leurs ;âmes étaient si bien l'une
à l'autre qu'ils ne pensaient même
pas à joindre leurs lèvres. Us vi-
vaient un de ces instants qui ne sont
pas terrestres...

Et c'était pourtant Pierre Réans,
le bourreau des cœurs, le blasé
Pierre Réans du Gymnase, qui ve-
nait de prononcer sous les mimosas
en fleurs les phrases les plus vraies
d'e toute sa vie.

* *
— Mère, petite mère, que je suis

heureuse ! cria Louise en étouffant
sa mère de baisers dès que la port e
de la villa se fut refermée sur elles.

Ecoute que je dise... « Viens que je
te conte mon bonheur, mère chérie!»
• • •  — • • • i i» « * « j i e <

t.

— Ah ! mon vieux Bonival, mon

vieux Bonival, si tu savais !... Ma
..foi, il faut que je te l'avoue... Je
|l' ^fene, mon .oncle; vois-tu, je l'ado-
re... Et je me sens devenir fou de
joie.

i— Eh bien ! nous voilà gentils !
gémit le vieux cabot qui voyait plus
loin que l'amoureux...

TROISIEME PARTIE

I
A pas lents, jouissant de la belle

journée, Réans descendait le boule-
vard, allant faire à Louise sa visite
journalière.

Mars commençait dans une dou-
ceur printanière ; les bourgeons des
marronniers, déjà , se vernissaient ;
le ciel parisien avait pris sa déli-
cieuse teinte de soie bleu pâle.

Réans aspirait l'air pur avec dé-
lices.

Il se sentait d'affectueuses indul-
gences pour les promeneurs multi-
pliés, aux mines triomphalement
béates, dont, à l'ordinaire, il haïs-
sait les visages de banalité satisfaite.

Tout son être lui semblait baigner
dans un fluide de bonheur ; et il en
gagnait, au lieu d'e l'âme égoïste,
tourmentée et jalouse qui était son
âme familière, une âme bienveillante
au prochain, et lumineuse d'espoirs
imprécis.

Cette température si douce, ce ciel
pur lui rappelaient les belles, les ex-
quises journées d'une période encore

toute proche, et dont le souvenir
émouvait extraordinairement sou
cœur autrefois sec et blasé, mainte-
nant ramené, par un amour sincère
et désintéressé, à toutes les naïvetés
de l'inexpérience.

— Ab ! Monte-Carlo, nom presti-
gieux, ciel sans nuages, mer nacrée,
palais somptueux, jardins de rêve !...

Les visites à Louise, dans la villa
sous la verdure... les promenades
dans les jardins, les excursions aux
alentours, l'air vif du large, le cher
visage se remplissant et se rosant un
peu plus chaque jour , les chers yeux
le fixant avec une tendresse toujours
accrue ; et la venue lente et sûre du
dieu le visitant lui-même, s'emparant
de lui, fibre par fibre, jusqu'à faire,
de celui qui avait eu toutes les fem-
mes, et les plus belles, l'amoureux
jeunet et timide d'une enfant de
vingt ans. Ironie des destins : Pierre
Réans aimant sans égoïsme, avec une
timidité de j ouvenceau !...

U ne se lassait pas de revivre la
minute ineffable où, sous les mimo-
sas en fleurs, ils avaient prononcé
les paroles qui lient.

Depuis, les heures avaient fui avec
une rapidité incroyable.

Il venait de connaître quelques
jours d'un rêve infiniment doux.

Le temps avait été le complice de
leur bonheur : des journées uniques,
le soleil brillant sans interruption
dans le bleu merveilleux de la Ri-
viera.

Ils avaient joui avidement des ins-
tants uniques qui leur étaient accor-
dés.

Le souvenir de ces derniers jours
de Monte-Carlo ne devait jamais s'ef-
facer de leurs cœurs.

Puis vint l'heure du départ.
Réans avait dû ruser d'abord, puis

se montrer brutal avec Clotilde.
Villiers, qui l'agaçait du muet re-
proch e de ses yeux et s'obstinait à
vouloir faire avec lui le voyage du
retour.

Et l'on revenait tous quatre en-
semble, en un voyage des plus gais,
en dépit d'une froideur sensible de
Mme Fauvel.

(Bah ! j alousie maternelle, pen-
saient les autres...)
? • • • •• • • • • •• «« , #

... U approchait de la chère maison
où son cœur était prisonnier.

A sa gauche, rouge écarlate et or,
un immense bâtiment étalait sa fa-
çade démesurée, criant par ses vas-
tes et peu modestes enseignes les
méri tes sans nombre d'un grand
journal. « La réclame, le bluff ! se
dit Réans, devant la foule arrêtée
aux vitrines. Réclame et bluff , ca-
ractéristiques de notre siècle.

Pour être aujourd'hui quelqu'un
ou quelque chose, il faut clamer soi-
même sa vertu ou sa force, les ré-
péter tous les jours et sur tous les
tons.

(A suivre.)

Le Locle va célébrer
le 200me anniversaire de la mort

de Daniel JeanRichard
le célèbre inventeur et horloger neuchâtelois
Le Locle s'apprête à célébrer avec

éclat le 200me anniversaire de la
mort de Daniel JeanRichard, l'intro-
ducteur de l'horlogerie dans le can-
ton de Neuchâtel. On lira avec inté-
rêt les détails que donne la « Revue
internat ionale de l'horlogerie » sur
la vie du génial artisan.

Né à la Sagne en 1665 et mort au
Locle en 1741, JeanRichard a vécu
la moitié de sa vie à la Sagne. U était
âgé de 38 ans quand il vin t se fixer
sur les Monts du Locle. C'est à la
Sagne qu'il débuta dans l'art de
l'horlogerie et c'est cette localité qui
devrait commémorer l'anniversaire
de JeanRichard. Si elle ne le fait pas
et si elle a laissé la statue de son
grand ressortissant s'ériger au Lo-
cle, peut-être lui suffit-il de se con-
tenter des inscriptions qui figurent
dans ses registres officiels.

Bien des gens ignorent que l'hor-
logerie de grand et de petit volume
se fabri quait déjà dans le pays de
Neuchâtel. On a beaucoup parlé de
la rencontre en 1679 d'un maqui-
gnon et de JeanRichard, qui aurait
décidé de la vocation horlogère de
ce dernier. Qu'en est-il exactement
de cela ? Bachelin a repris à son
compte cet incident , propagé dès
lors comme parole d'évangile.

Laissons la parole à l'historien L,
de Meuron :

« En attendant que nous ayons une
bonne histoire complète de l'établis-
sement de l'horlogerie de ce pays,
de ses commencements, de ses pro-
grès, de ses perfectionnements gra-
duels et de l'immense développement
qu'elle a reçu de nos jours, il ne
sera pas sans intérêt de recueillir et
de consigner quelques détails et
quelques traits épars, la plupart
déjà connus, sur l'homme de génie
auquel nos montagnes doivent 'l'in-
troduction de cette branche d'indus-
trie et de commerce, si bien appro-
priée au sol et aux mœurs des habi-
tants de ces hautes vallées, qui
n'exige point de grands rassemble-
ments d'ouvriers, et qui permet à
ceux qui s'en occupent de soigner
leurs terres et leur bétail , tout en
développant leurs talents et leur
adresse.

» Jusque vers la fin du dix-septiè-
me siècle la seule industrie exercée
dans ces montagnes couvertes de
pâturages et de forêts, et peu peu-
plées alors, se bornait à la fabrica-
tion de quelques instruments d'agri-
culture, de faulx et de piques en
fer : on n'y avait point encore vu de
montre, lorsque le hasard fit tomber
la première entre les mains de ce-
lui dont elle allait éveiller les talents
et le génie.

» Daniel JeanRichard, dit Bressel,
naquit à la Sagne, en 1665 ; il montra
de bon ne heure un goût décidé pour
la mécanique ; dan s son enfance, il
s'amusait à fabriquer, avec un cou-
teau, de petits chariots en bois et
d'autres machines plus compliquées:
son père le voyait à regret s'occuper
d'objets futiles et peu propres, selon
lui, à lui faire gagner sa vie ; ce-
pendant, il apprit la profession de
serrurier, et toute son habileté dans
la mécanique s'exerçait à raccom-
moder les grossières horloges en fer
qui étaient généralement en usage,
lorsqu'en 1679 un marchand de che-
vaux, nommé Péter, passant par la
Sagne, et ayant entendu vanter l'a-
dresse du jeune Richard, lui fit voir
une montre qu'il rapportait de Lon-
dres et qui s'était dérangée pendant
le voyage.

»Le jeune homme l'examine et lui
promet de la réparer : son père,
présent à la conversation, tance ver-
tement son fils, et lui reproche sa
présomption qui lui fera gâter cette
montre précieuse, qu'il ne serait en
état ni de remplacer ni de payer ;
le jeune homme insiste, et le pro-
priétaire de la montre, pour mettre
d'accord le père et le fils, dit qu'il
en fera le sacrifice, et qu'en atten-
dant il la confie au jeune Richard
pour l'examiner 

^ 
et essayer de la

raccommoder, dût-il achever de la
gâter. Richard, transporté de joi e,
l'emporte, se met aussitôt à l'ou-
vrage, et parvient à la faire mar-
cher ; encouragé par ce premier
succès, il essaie d'en faire une sem-
blable et, seul, sans outils d'horlo-
ger, sans modèle, à force de temps

et de patience, il parvient au bout
de six mois à en achever une, dont
le mouvement, le cadran, la boîte et
la gravure étaient de sa main : il
était devenu horloger.

» Ces premières montres étaient à
tourbillon, c'est-à-dire sans ressort
spiral ; pour y suppléer, le balancier
faisait un grand nombre de vibra-
tions ; un bou t de corde à boyau
remplaçait la chaîne de fusée ; la
form e n'en était pas élégante ; le
mouvement était haut d'un pouce ;
le cadran en étain, de vingt lignes
de grandeur ; une seule aiguille mar-
quait les heures ; cependant , elles
étaient des objets de luxe, et leur
débit n'était pas facile.

» On les portait en Franche-Comté,
où on les vendait d'ans des couvents
et à des prêtres du voisinage, pour
le prix de vingt écus. Richard ne
tarda pas à les perfectionner ; il
ajouta d'abord le quantième du mois ,
qu'on observait par un petit trou
pratiqué dans le cadran ; bientôt
après, il inventa la machine à fen-
dre les roues, dont les procédés
étaient aussi exacts que prompts.
Au commencement du siècle passé,
il quitta la Sagne pour aller s'établir
au Locle ; là , il enseigna son art à
ses cinq fils , et forma quelques élè-
ves, parmi lesquels se distinguèrent
l'ancien Favre, Jonas Perret chez
l'hôte, Prince, Jacob Brandt dit Grie-
rin , de la Chaux-de-Fonds ; il put
jouir ainsi des progrès croissants de
cette industrie qui, après lui, de-
vait devenir si florissante : bon père
de famille, il lui laissa une marque
de sa sollicitude en créant tous ceux
qui la composaient membres-nés de
la chambre de charité du Locle, dont
il fut un des fondateurs en 1713 ; il
mourut en 1741. »

Les relations de l'Etat
et de l'économie

A l'assemblée des actionnaires du Cré-
dit suisse, tenue le 1er mars, M. A. Jôhr,
président du conseil d'administration, a
prononcé une allocution dont voici quel-
ques passages ayant une portée générale :

...H est erroné, à mon avis, de vouloir
établir une opposition rigide et irréduc-
tible entre l'Etat et l'économie. Vouloir
prévenir toute Ingérence de l'Etat dans
l'économie et assigner à ce dernier un
rôle de simple veilleur de nuit pouvait
constituer un mot d'ordre utile pour la
propagande dans une époque depuis long-
temps révolue, où il s'agissait de libérer
l'économie des liens de l'absolutisme et
du système rigide des corporations. In-
versement, affirmer qu'une économie libre
néglige l'Intérêt général et lui porte di-
rectement préjudice, que,, par conséquent,
elle doit être dirigée' et contrôlée par
l'Etat jusque dans les moindres détails,
représente aujourd'hui une formule, for-
gée en vue de la propagande, qui exa-
gère indubitablement les divergences
réelles d'ordre économique et social en
vue d'en tirer profit pour des fins politi-
ques.

H convient de ne pas perdre de vue
que l'omnipotence de l'Etat est aussi peu
souhaitable qu'une économie toute puis-
sante ; que ce sont deux extrêmes, qu'on
doit regarder comme des formules pure-
ment théoriques, n'ayant jamais été réali-
sées ces derniers temps, si l'on fait ab-
straction du bolchévisme qui, recourant
à une étatisation radicale de l'économie,
est loin d'avoir assuré le bien-être géné-
ral. Même en ce qui concerne les états
autoritaires, qui sont si souvent cités en
exemple dans les circonstances actuelles,
on a laissé, dans bien des domaines de
l'économie, une grande latitude à l'initia-
tive individuelle.

L'Etat et l'économie sont mutuellement
dépendants, n s'agit d'atteindre à un
juste équilibre entre le pouvoir de l'Etat
et la liberté de l'économie, équilibre qui
peut et doit se modifier, selon les buts
que s'est assignés la nation et les condi-
tions régnant à l'extérieur et dans le
pays même...

...La Banque nationale suisse possède
des assises monétaires d'une solidité telle
que nous n'en avons jamais connue. La
balance des paiements de la Suisse est en
ordre en dépit des difficultés touchant
les transferts et les fluctuations passa-
gères, survenues dans des moments d'in-
quiétude particulière, n'ont jamais ébran-
lé réellement la solidité de ces assises.

L'activité des troupes
et des étais-maisrs suisses

En dépit des rigueurs de la sai-
son , le mois de février et la première
partie de mars furent marqués par
une grande activité de nos troupes
et de nos états-majors.

Plusieurs des unités d'armée qui
effectuaient leur période de relève,
furent engagées dans des manœuvres
à double ou à simple action , qui se
déroulèrent dans le cadre du corps
d'armée et de la division. On pro-
céda également à divers exercices
de mobilisation , de mise en place et
d'occupation des secteurs.

Au cours d'une inspection , le gé-
néral s'assura que les chefs et leurs
états-majors ne se confinent pas dans
la routine administrative, mais qu'ils
possèdent la souplesse intellectuelle
et la rapidité de décision nécessai-
res.

Enfin , accompagné du chef de l'é-
tat-major d'armée, le commandant
en chef effectua une reconnaissance
détaillée de la voie ferrée et de la
route du Gothard. Il contrôla les
mesures prises pour la surveillance
des ouvrages d'art.

£a Tïlade nauuetCe... ses oiéatiims !
Faisant fi des événements, la mode

poursuit son évolution. Les tendan-
ces actuelles nous fournissent des

modèles gracieux et seyants, dont
vous trouverez une variété Infinie v
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à notre salon de modes 1
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de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

pair 40
Henry de FORGE

' et Fernand BACHE

Et elle, dètoiirnant les yeux:
, — C'était mal, peut-être, mais
.mon' erreur était bien excusable.
N'avez-vous pas le droit d'aimer?

Il répliqua d'une voix profonde:
— J'aime, en effet.

. Sans paraître le comprendre, eJle
poursuivit :

— Alors, quand je vous ai vu, de
loin, avec cette jolie dame, j'ai reçu
un grand coup au cœur parce que
j'ai pensé : pourquoi ne m'en a t̂-il
pas parlé?

— Demandez-moi pardon, répéta-
t-il avec insistance.

Cette fois, elle comprit, car elle
répondit tout bas :

— Je vous demande pardon.
—"Vous le saviez pourtant bien,

ïrue j'en aimais une autre?
Elle eut un long frisson, et pâlit.
— Vous ne me l'aviez jamais dit.
— Je ne vous l'avais jamais dit

parce que votre pureté m'émouvait

VM JCOWI
qui s éoeitie

Concert spirituel
Nous rappelons au public le concert

spirituel et gratuit que l'Association des
organistes et maîtres de chapelle protes-
tants de la Suisse romande organise
pour dimanche prochain 23 mars, au
Temple du bas, à 20 heures, sous les
auspices des deux Eglises réunies. Ce
concert, en évoquant les grands faits de
la semaine de la Passion, doit être, dans
la pensée des organisateurs, une prépa-
ration aux fêtes de Pâques. Il nous don-
nera l'occasion d'entendre quelques-uns
des meilleurs organistes romands : MM.
Albert Quinche, François Demierre, Sa-
muel Ducommun et Charles Faller. Mlle
Andrée Otz prêtera son concours, ainsi
qu'une troupe de chanteurs du Conser-
vatoire de la Chaux-de-Fonds.

Concert militaire
La fanfare du Rgt inf. 8 donnera le

dimanche soir 23 mars, à la Salle de la
Paix, à Neuchâtel, un concert en faveur
du fonds de secours de son régiment
I/app. Breguet, ténor bien connu, se fe-
ra entendre au cours de ce concert.

lies circonstances actuelles placent
beaucoup de nos soldats en face d'une
situation souvent pénible; c'est la rai-
son pour laquelle la population de no-
tre ville n'hésitera pas à répondre à l'In-
vitation qui lui est adressée.

Baden près Zurich
Lorsqu'on parle de cures d'eau ther-

male, bien des gens se disent en leur
for Intérieur : « Pour ce qui me concer-
ne, Je puis en faire fl; je suis encore
assez, bien portant, bon marcheur, pas
tourmenté par la goutte ; Je suis même
membre d'une société de gymnastique,
et ne souffre ni d'obésité ni de diabète.»
Croyez-vous être bien en droit de vous
vanter de votre santé ? Ne considérez-
vous pas comme possible que les bons
repas aient accumulé, dans votre corps,
des résidus de la nutrition ? Et ne
croyez-vous pas que l'acide urlque que
contient votre sang ait atteint une pres-
sion telle qu'il puisse provoquer subite-
ment, une nuit, un accès de goutte ?
Ne pouvez-vous enfin concevoir que le
travail physique que vous exigez chaque
jour de votre corps ait ankylosé les
charnières de vos articulations, les ait
rendues Inégales, de sorte qu^ùne révi-
sion totale de tout votre organisme par
une cure à Baden s'impose ? Et vous,
Mesdames, qui avez atteint l'âge critique.au seuil duquel les fonctions de vos
glandes de sécrétion interne subissent des
•transformations si révolutionnaires, où
le poids du corps commence. subitement
à augmenter de manière alarmante et a,
ruiner les genoux, ne croyez-vous pas,
vous aussi, qu'une cure faite régulière-
ment à Baden chaque année pourrait
être un grand bienfait pour vous ; une
cure au cours de laquelle l'eau de nos
sources modifierait, par ses effets cura-
tifs, le mécanisme des fonctions de vo-
tre corps, où votre inquiétant embon-
point disparaîtrait par des massages en-
tendus, et où on vous apprendrait à sui-
vre une diète raisonnable et propice àvotre âge et à votre constitution ?

Depuis des siècles, Baden, la charman-
te cité des sources thermales au bord
de la Limmat, est réputée non seule-
ment pour la guérison d'infirmités de
vieille date, mais aussi pour l'action
préventive de ses eaux contre la mala-
die. Oui, c'est une véritable fontaine de
Jouvence, comme on en parle seulement
dans les fables et dans les contes defées.

Un match Xamax F. C. contre
la Neuvevllle à Neuchâtel
Demain, au stade de Cantonal F. Os,

pour son dernier match de la saison en
notre ville. Xamax recevra l'excellente
équipe de la Neuvevllle. Notre club lo-cal est actuellement en tête du classe-
ment pour le championnat de rime li-
gue et 11 lui reste trois matches à Jouer,dont les deux derniers sur les terrains
de ses adversaires immédiats au classe-
ment. On conçoit que Xamax tienne àse présenter «fin prêt » pour ces ultimesparties, s'il veut sortir champion de grou-
pe et partant, être admis à participeraux finales pour l'ascension en Ire n-

Communiqués
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UNIVERSITÉ DE
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Ouverture
du sssnestre d'été 1941 :
I un J! 9 I «uvïl (immatriculations et inscriptions
LU 11(11 C l  aVrll à partir de cette date)

Renseignements au secrétariat de l'Université.

Simplification et
économie de tra-
vail : les articles

! en

verre DURAX
de Jena tiennent I
lieu à la fo i s  de
casseroles et de i
plats.
En vente dans tous
les commerces d'ar- , i
Ucles de ménage.

| ABONNEMENTS j
f pour le 2me trimestre §
H Paiement sans frais, par chèques postaux, W

g jusqu'au 5 avril 1
V En vue d'éviter des frais de rembourse- w
^p ment, MM. les abonnés peuvent renouveler |w
^k dès maintenant à notre bureau leur abon- ^k
|& nement pour le 2me TRIMESTRE, ou Ms
f ~k verser le montant à notre )£

S compte de chèques postaux IV. 178 §
%l A cet effet , tous les bureaux de poste J?
_P délivrent gratuitement des bulletins de ver-
W sements, qu'il suffit de remplir à l'adresse 0
|§ de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, ||

0 SOUS CHIFFRE IV. 178. ||
n Le paiement du prix de l'abonnement est ^gp
£% ainsi effectué SANS FRAIS de transmission, (gà
>*4 ceux-ci étant supportés par l'administration 

^

O Prix de l'abonnement : Fr. _>#¦¦ M

i Prière d'indiquer lisiblement, au dos du z {

2 coupon , les NOM, PRÉNOM et ADRESSE W
Q EXACTE de l'abonné. @
A Les abonnements qui ne seront pas payés @
£â le 7 avril feront l'objet d'un prélèvement gf|
S par REMBOURSEMENT POSTAL, dont les J|
2 frais incomberont à l'abonné. '

(P ADMINISTRATION DE LA |jj |
S FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. é&

Permanente ^B| S
ï> tout compris - Garantie six mois \" t ; j :î f3

[ M,ue _Bntsclii ll§ ™ I
COIFFE USE fe:| S M R

NE VOUS TROMPEZ PAS D'ADRESSE ||| ,Jf|j f S 1
A E P A N C H E U R S  Q _̂_  ̂I 3 ¦ ||

;.l ~^ Premier étage ~' 
j .J

Restaurant de la Maison Rouge -ThieBSe
à 50 mètres du débarcadère, recommande

sa charcuterie de campagne
ses vins de 1er choix

Le tenancier : Famille HUGUENIN.

Le RESTAURANT DU PMI à THSELLE
avise sa clientèle que le

restaurant est de nouveau
ouvert au public

Se recommande : FAMILLE DREYER.

MESDAMES pour une coiffure parfaite
adressez-vouf w j r i  •
P A R C S  31 eil&% UlfflO
Téléph. 53309 lllllllll!lllllllll!llll!ini!IIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIII!lllllllllllllllllllllllllll!llll!llllll

Permanente, Teinture, Manucure, etc.
Travail soigné exécuté par personnel de 1" ordre

PUBLICATION
DE TIHS

Des tirs d'armes lourdes auront Heu les
24 et 25. 3. 41, de 0700 à 1300, dans la
région du Mont Vully :
ZONE DE : Bois d'il Mont - Challonge - Rue de Praz -

route Joressant - Pré des Mottes.
BUTS : Challonge.
ARMES : Ruz de Praz."

Le public est rendu attentif aux risques
qu'il court en se rendant dans la zone dan-
gereuse, et il est invité à se conformer stric-
tement aux ordres des sentinelles.

LE CDT. DES TIRS.

Une date à retenir !
Samedi 5 avril

f-vonil |tnm<t ~trf organisé par les clubs d'accordéons
UldllU bUNUsn «La Fauvette » et «Le Muguet »,
sous la direction de M. M. Matthey-Doret. — Voir
l'annonce qui paraîtra le samedi 5 avril.

|j Les premiers 11

1 modèles I
1 nwUaaieis r— ^^ssmiis I
H sont arrivés I

nous avons minutieusement choisi une Kg
collection de ravissants modèles, cha- <ÊM
peaux classiques pour porter avec un j-'£j
tailleur, chapeaux élégants harmonisant ty„|

j ; 
¦'., un tout parfait avec une toilette prin- 1 1 mA

111 Votre visite à notre rayon s'impose. j r; <£

%__________ ¦¦ JULES BLOCH ___ _̂___H____r
fclEUGHATEL

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H
Dimanche 23 mars, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

HOTEL du VAISSEAU - Petit-Corfaillod
ORCHESTRE « THE CARL JAZZ »

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE MORENA

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nn

LA ROTONDE
_^^ft MERCREDI 26 MARS, à 20 h. 15
m A M GALA STÂDTEBUNDTHEATER
¦H ^JN Direction : Léo Delsen
BM Ĥ ÎM La grande opérette viennoise en langue
''JUêm TUm allemande - -

raûie Blym©
ïïfj f won Hawaï
WmJP̂  Opérette von P. Abraham
•̂  40 ARTISTES - BALLET - ORCHESTRE

Prix des places à partir de Fr. 1.65
Location « Au Ménestrel » — Téléphone 5 14 29

1— —̂—__«fc__ .. . i  n 1 .u . -.tiiTr.nl

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 6 24 25

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
POULETS ROTIS

et d'autres spécialités
Se recommande : M. Chotard.

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
au Café des Saars
Buffet de la Gare

NEUCHATEL
Tous les samedis
n a

Tripes
GIBIER DIVERS

SPÉCIALITÉS
SE RENSEIGNER

Tél. 5 10 59 W.-R. Haller.

Café-Brasserie
des Alpes
et Sports

Tél. 519 48 E. Gessler.

RESTA URATION
A LA CARTE

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER
TRIPES

HOTEL DU LION D'OR-BOUDRY
D A  fkT C! V SAMEDI, depuis 20 heures .

*_ 4." 9 -Cl Prolongation d'ouverture autorisée
DIMANCHE, dès 14 h. et dès 20 h.

OROHESTHE « TONY JAZZ » — Ticket d'orchestre : 40 c.
Militaires : 20 c. P 1666 N

OAFÉ BEAU-SÉJOUR - NEUCHATEL
Samedi soir — Dimanche après-midi et soir

f_  _i TV Çk mW ORCHESTRE
Jfi-*'-'*I~'k

_
H-t TOURBILLON MUSETTE

EXPOSITION DU GROUPE
NEUCHATELOIS  DE L'ŒUVRE
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DE LA C H A U X- D E - F O N D S
AMEUBLEMENT-ARTS DÉCORATIFS
15 MARS-14 AVRIL 1941 OUVERT
DE 10-12 et 14-17 H. ENTRÉE 50 C.

P 10204 N

l̂ àJt-iLlXfcjiRSigKj)

ii ii«iBrTtt»rrrfr-_nn-M-M-r-ciT-n-r-nr-_-T  ̂ ¦HIIM_ _ II _IIII n ¦ i i¦ ¦
| Promenades - Excursions - Pensions S

! Excursions Patthey 1<¦ m
«a Çif lEII'R'Ç DEMANCHE 23 MARS, profitez encore de fj
ri wlVICUna la neige excellente à j §

S SAANENMÏCiSER Paradis des skieurs \3 (Encore cinq places) II

: Dntàe VF&EÏÏZ ©a? saurer rapide |
_| PRIX : Pr. 13.— g
jï Inscriptions et renseignements au GARAGE PATTHEY ¦
g Seyon 36 — Tél. 5 30 16 S

| SKIEURS I"'*"b.?n.eT£ VUE DES ALPES [
j Les cars ranges monteront I
S DIMANCHE, à 9 h. 30 et 13 h. 30 m

 ̂
Inscriptions 

en 
GARAGE PATTHEY — Tél. 6 

30 16 
g¦¦¦ —a—M—¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦

[5|K£1
1 &£_^««J

HOTEL de la
FLEOye_ LYS

SAMEDI [

PIEDS DE PORC
AU MADÈRE

l Spécialités : !

Rognons de veau
à la Provençale \
PETITS COQS i

Se recommande : J, Schweizer
__g_____,_ _̂.jin i ii „. —^_^

Monsieur JAQUES
(représentant, veu f )

viendra-t-il à la
FOIRE S UISSE de BALE ?

Tél. 2 82 76, Bâle.

BfWa _Pfo wa— £Fà iPm Stos,HMD °M av a ~M Hla RM
8.W JS. RM. M. m. SiB [llil a__V— ¦Vnb—a ua <a/TSb va**j <a&

Jeune homme, bonne situa-
tion, doux, sympathique, dési-
re connaître demoiselle âgée de
20 à 30 ans, aliectueuse, pro-
testante et présentant bien . —
Faire offres si possible avec
photographie qui sera retour-
née sous chiffres P 1668 N à
Case postale 294, Neuchâtel. —
Discrétion assurée.

R@H-onfage de
LITERIE

prix très modéré. Se rend à
domicile. — Occasion : CANA-
PÉ 30 fr., LAVABO A GLACE,
75 fr., LIT LOUIS XV, refait
à neuf, 145 fr., divan-turc, re-
fait à neuf , 40 fr . H. Dunkel,
Coq-d'Inde 3.

Permanente 10 fr.
garantie. — Salon de coiffure
pour dames M. MESSERLI,
Sablons 28, rez-de-chaussée.
Tél . 5 35 06 .

Suissesse allemande, d'un
certain âge, désire faire con-
naissance en vue de

MARIAGE
prochain, d'un ouvrier sérieux,
dans la quarantaine. (Even-
tuellement veuf avec enfant).
Seulement offres sérieuses avec
photographie sont à adresser
sous chiffres A. Z. poste res-
tante, Aarau.

Hsrsiip
Demoiselle, INSTITUTRICE ,

de moins de 36 ans, de goûts
simples, aimant la nature,
donnerait-elle son affection à
monsieur célibataire (quaran-
taine), homme de cœur, bon-
ne profession, économies,
cherchant union idéale. Offres
à S. F . 269, poste restante,
Bienne.

NADO FOCIIS
COUTURE

ROBES
MANTEAUX

TAILLEURS
Saars 6 - Tél. 5 21 65

NEUCHATEL

Echange
On cherche échaj ige pour

garçon de 16 % ans, élève de
l'Ecole de commerce, à Neu-
châtel ou environs, avec garçon
ou fille du même âge. Occa-
sion de suivre de bonnes éco-
les. Adresser offres à G. Buffat,
Liebefeld près Berne.

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg-HôpitaJ 12 Tél. 5 26 01
Organisation . Ternie
Contrôle - Revision
W"H-i. llllir,lUlllTHI. l ILtUHT' iMriiot_____
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Occasion pour fiancés
Pour cause de déménagement, à vendre :
SUPERBE SALLE A MANGER moderne, buffet de service de
230 cm., argentier, table ovale, quatre chaises, deux fauteuils,¦un divan-lit. — MAGNIFIQUE CHAMBRE A COUCHER beige
clair, moderne, complète. — CHAMBRE D'ENFANT, berceau,
layette, armoire deux portes, le tout en rose. — En outre,
deux armoires à une et trois portes, divan turc, buffet de
cuisine, cuisinière èi gaz quatre feux , four et chauffe-plats, etc.
LE TOUT A L'ETAT DE NEUF, A ENLEVER TOUT DE SUITE

S'adresser rue du Manège 6, au 3me étage à gauche.

NOUVELLES DE L'ÉCRA N
UNE OFFRE INTÉRESSÉE

En Amérique, aux temps héroï-
ques du cinéma, ie centre de la pro-
duction des films pour l'Amérique
n'était pas, comme aujourd'hui, Hol-
lywood, mais New-York et aussi
Chicago. Cette dernière ville regrette
de n'avoir pas su conserver cette
source de bénéfices qu'est la présen-
ce de studios cinématographiques.
Aussi sa municipalité vient-elle de
faire savoir à plusieurs magnats
d'Hollywood qu'elle mettait gratui-
tement à leur disposition de vastes
terrains aux abords immédiats de la
ville et qu'elle "leur accorderait de
grandes facilités en tous genres s'ils
voulaient venir y construire des stu-
dios. Hollywood -n'a pas encore ré-
pondu.

CE QUE NOUS VERRONS AU REX :
« COURRIER SUD »

« Courrier sud » est une grande et belle
couvre française aveo Pierre Richard-
Wlllm.

Avec < Courrier sud », de Saint-Exu-
péry, Pierre Blllon a réalisé un ïllm tout
empreint d'émotion, de sobriété et de
grandeur, un film où l'action très sim-
ple prend un visage quotidien, où l'hé-
roïsme reste souriant, où la gloire elle-
même parait familière.

Pierre Rlchard-WUun, viril, racé, élé-
gant, expressif, a trouvé dans ï Courrier
sud » un de ses meilleuirs rôles. On le
retrouve, tel qu'il fut dans « Le Grand
Jeu ». Charles Vanel et Jany Holt, dont
le talent s'affirme et le Jeu très naturel
séduit, lui donnent la réplique.

Marcel Achard, le célèbre auteur qui
signe la critique cinématographique de
« Marianne », termine ainsi son article x
« Beaucoup mieux que du bon travail,
de l'art. » Quant à Paul Reboux, dans
« Paris-Midi », 11 donne ce conseil à ses
lecteurs : « AUez voir « Courrier sud »,
c'est une belle chose. »

UN FILM
SUR LES REPORTERS DE GUERRE

La production « March of Times»
a réaÛsé un nouveau film « On Fo-
neign News Fronts ». Le sujet parti-
culièrement intéressant de cette ban-
de est l'activité des reporters en
temps de guerre. On y verra l'orga-
nisation du service d'information 'de
la presse du monde, de nombreux
journa listes universellement connus,
et également la censure à l'œuvre
dans les pays belligérants. Le spec-
tateur assistera aussi à quelques scè-
nes particulièrement dramatiques de
la guerre et a une conférence de
presse au ministère britannique de
l'information.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

« TOUTE LA VILLE DANSE »
Musique, danses, chansons, rythme

s'unissent à ravir pour donner à « Toute
la ville danse » ce cachet , cette beauté
et cette grâce qui en font un spectacle
aussi plaisant que captivant, tant l'his-
toire romancée des amours de Johann
Strauss est traitée .avec un charme dis-
cret, souligné des valses les plus grisan-
tes de l'Illustre compositeur. Et ses val-
ses sont chantées par Mlllza Korjus, une
cantatrice dont la voix égale la beauté.

Qu'ajouter à" ces quelques mots, qui
soulignent de façon éloquente le succès
remporté par cette couvre musicale, si-
non repéter tous les éloges décernés,
tant par le public que par la presse.
C'est un spectacle enchanteur, avec Fer-
nand Gravey, Louise Rainer et Mlllza
Korjus.

JEAN GABIN
PART PO UR L 'AMÉRIQUE

Jean Gabin a signé un contrat
avec l'Amérique. Il va tourner un
film pour lequel on lui laisse le
choix de son metteur en scène et
même le choix du sujet. Il a traversé
l'Espagne pour gagner le Portugal et
Lisbonne où il s'embarquera sur
« L'Exeter » pour les Etats-Unis.

CE QUE NOUS VERRONS
A L 'APOLLO :

« L 'EMPREINTE DU DIE U »
La presse comme le public n'hésitent

pas à désigner « L'empreinte du dieu »
comme le chef-d'œuvre du cinéma fran-
çais de ces dernières années.

Tiré du roman de Maxence van der
Meersch, prix Concourt, mis en scène
par Léonlde Moguy, «L'empreinte du
dieu », dont le sujet est bien connu,
tant fut grand le succès du livre, fait
revivre les personnages Inquiétants de
Gomar le contrebandier et de ses com-
plices, celui émouvant de sa femme et
ceux de l'écrivain van Bergen et de
Wilfrida son épouse, dans le cadre de la
côte des Flandres et de la frontière
franco-belge, terrain d'élection des frau-
deurs.

Et vous verrez vibrer, aimer et lut-
ter ces êtres si divers dans des scènes
puissantes, dramatiques ou gales, inter-
prétées a la perfection par Pierre Blan-
char, Annie Ducaux, Blanchetté Brunoy,
Pierre Dumiesmil, dont la création du
rôle de Gomar est une révélation, Gi-
nette Leclerc et Larquey.

Allez voir sans tarder « L'empreinte du
dieu », un film digne en tous points
d'être admiré par sa farouche beauté et
sa profonde valeur humaine.

BON POUR LE SERVICE
L acteur de cinéma Jackie Coogan,

le « kid >, ancien partenaire de Char-
lot, reconnu bon pour le service, a
été incorporé dans le contingent ca-
lifornien.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE : « MÉTROPOLITAIN *

Un film français dont l'action se dé-
roule à Paris.

Employé au « Métro » parisien, Albert
Préjean ne rentre chez lui que pour voir
sa Jeune femme partir au travail , puis-
qu'elle est téléphoniste de nuit. Or, no-
tre contrôleur à la chance discutable de
rencontrer une « vamp » fort séduisan-
te, qui n'est autre que Ginette Leclerc.
H l'a rencontre même dans des condi-
tions assez spéciales. Posté à sa porte ,
U assiste à. ce qu 'il croit être un crime
et qui n'est qu'une répétition d'acteurs.

Nous ne vous en dirons pas plus long
sur le scénario et vous laissons la sur-
prise du dénouement, car « Métropoli-
tain », une oeuvre originale, d'un réa-lisme étonnant, aux nombreuses aventu-res dont les scènes sont pleines de fines
observations, vous passionnera de la
première à- la dernière minute.Vous voudrez tous voir « Métropoli-
tain », cette semaine au Palace.

SPECTACLES GRATUITS P OUR
LES VICTIMES DES
BOMBARDEMENTS
EN ANGLETERRE

Soucieux de distraire les malheu-
reux ayant perdu leur foyer à la
suite d'un bombardement, le direc-
teur d'un cinéma à Southampton
leur a offert , le lendemain, une ma-
tinée gratuite. Devant le succès de
cette manifestation spontanée et la
gratitude des « invités », il s'est dé-
cidé à organiser plus souvent des
représentations gratuites,

CE QUE NOUS VERRONS
AU THÉÂTRE: « CHARLIE CHAN »

et « LA RÉHABILITATION
DU COLONEL LEIGH »

« Chariie Chan à Monte-Carlo » est le
dernier film qu'ait tourné le regretté
Warner Oland, créateur du rôle.

Les fervents de films policiers ne man-
queront pas d'aller, cette semaine, au
Théâtre.

« La réhabilitation du colonel Lelgh »,
un film d'action. Les inarchands de ca-i
nons et de mort subite ont fourni la
matière de nombreux reportages sensa-
tionnels. Mais rarement le cinéma a
choisi ces mlUeux comme cadre d'un
drame palpitant, dénonçant ce mal obs-
cur qui menace le inonde. Dans « le cas
du colonel Lelgh », le film qui passe cet-
te semaine au Théâtre, vous pénétrez
dans les coulisses de ce monde puissant
et dangereux. Partout, en Amérique du
sud comme aux Indes, 11 fait Jaillir la
révolte et massacrer des innocents. A
Londres même, des corps tombent, Lo-
retta Young et des! artistes éclatants
donnent à ce film un attrait tout par-
ticulier. « Le cas du colonel Lelgh » est
en tous points une œuvre d'action plei-
ne de mystère et d'héroïsme.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7.16, Inform.
7.25, disques. 9 h., musique populaire.
9.30, tout passe et tout revient. 9.45,
conc. 10.05, rythmes de danse. 10.40, cau-
serie militaire. 11 h., progr. varié. 12.29,
l'heure. 12.30, les Bergeronnettes de l'Or-
be. 12.45, Inform. 12.55, conc. varié. 14 h.,
en marge de l'actualité. 14.10, sprint.
14.15, musique légère. 14.25, causerie -
audition par IJly Mermlnod. 14.45, le
saviez-vousï 14,55, œuvres de Braïloïu.
15.15, clavecin. 15.35, pédagogie et hygiè-
ne sportives. 15.45, danse, 18 h., la flore
du Valais. 18.10, musique légère. 16.30,
fresques animales. 16.45, ensembles amé-
ricains. 16.59, l'heure. 17 h., émission va-
riée. 18 h., communiqués. 18.05, pour les
enfants, 18.30, bouquet de fleurs, 18.40,
mloro...-cople. 18.50, à l'écoute du temps
Jadis. 19.15, inform. 19,25, échos dlcl et
d'ailleurs. 20 h„ orchestre Philippe Brun,
20.26, « lie fils de l'empereur », fresque
radlophonlque. 21 h., suite pastorale de
Chabrler. 21.15, chœurs de chez nous.
21,30, danse, 21.45, Inform,

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h„
émission matinale. 12.40, musique appen-
zellolse. 14.50, musique de chambre. 15,20,
opérette, 16,50, danse. 17 h., émission va-
riée. 18 h., conc. 19.18, accordéon. 20.15,
musique variée. 21.35, chansons.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, conc. par le R.O.
13.15, danse. 17 h., conc. 18 h., pour les
enfants. 18.45, airs de films. 19.30, conc.
par le R.O. 20.30, airs du « Trouvère » de
Verdi. 21.15, danse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) t

EUROPE I: 13.10 (Stuttgart), petit or-
chestre. 14.20 (Berlin), conc. 15 h. (Vien-
ne), conc. 18 h, (Lugano), pour les en-
fanta. 19.15 (Berlin), danse. 21.10 et 22.10,
conc. varié.

EUROPE H:  18.20 (Lyon) , musique lé-
gère. 14 h„ polonaise de Chopin. 15 h.
(Marseille), variétés. 16,30, « petrouohlca »,
ballet. 19.16 (Lyon), orchestre Jo Bouil-
lon. 19,45 (Marseille), le cinéma en pan-
toufles . 20.30 et 21.15 (Milan) , conc. 22 h.,
programme varié.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11 h.,
musique de chambre. 11.30, chants et dan-
se français, 13.20, conc. par l'orchestre de
Lyon.

PRAGUE : 16.30, musique de ballet.
19,30, opérette.

TOULOUSE : 19.15, orchestre Jo Bouil-
lon. 19.45, le cinéma en pantoufles.

BUDAPEST 1: 20.10, conc. 22 h., musi-
que tzigane.

BUDAPEST n : 20.10, quatuor de César
!Pranfc.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.25, disques. 8.50, pour les malades. 9 h„
grand'messe. 9.45, intermède. 9.55, clo-
ches, 10 h., culte protestant. 11.15, conc.
par l'O.S.R. 12.05, musique Instrumen-
tale. 12.29, l'heure. 12.30, marches et
valses. 12.45, tnfonm, 12.55, conc. varié.
13.30, «La Walkyrie», de Richard Wag-
ner. 14 h., causerie. 14.15, chansons par
le théâtre du Petit-Monde, 14.35, dis-
ques. 14.50, variétés américaines. 15.55,
reportage sportif . 16.40, thé dansant. 17.10
à l'écoute des grands auteurs. 17.30, pour
nos soldaitB. 18,30, causerie religieuse ca-
tholique, 18.45, la solidarité. 18.60, orgue.
19.15, inform. 19.26, la quinzaine sonore.
19.40, le dimanche sportif . 19.50, musique
légère. 20.10, Jeu radlophonlque. 21.05,
danse. 21.45, Informations.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10.45,
musique de chambre. 11.30, causerie-au-
dition. 12 h., conc. varié. 12.40, musique
légère. 13.30, musique champêtre. 14 h.,
accordéon. 14.30, disques. 16.15, musique
à deux pianos. 15.45, thé dansant. 16.40,
causerie artistique. 17 h., pour nos sol-

data. 19.20, violonceflle et piano. 19.40,
fantaisie radlophonlque. 20.36, musique
de chambre.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11.80,
musique religieuse. 11.45 causerie reli-
gieuse. 12 h., conc. par le R. O. 12.40,
chant. 13 h., disques. 18.45, chansons po-
pulaires. 15.30, conc. de musique cham-
pêtre. 16.30, piano. 1.7 h., thé-concert.
18 h., musique de genre. 18.20, chant.
19 h., soll Instrumentaux. 19.30, vieilles
mélodies. 19.45, quatuor. 20.30, progr. va-
rié. 21.10, musique printantère.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE ! 11.15,
concert. 13.20, « Les brigands », opéra-
bouffe d'Offenbach 14.45. orchestre Jo
Bouillon. 15.15, théâtre.

ROME 1: 11.15, conc. symphon.. 20.40,
musique militaire.

BUDAPEST 1: 12.30, conc. d'orches-
tre. 19.46, comédie musicale. 22 h., mu-
sique tzigane.

PRAGUE : 18.15, musique variée. 20.30,
musique tchèque.

TOULOUSE : 19.15, conc. d'orchestre.
20 h., les veillées de la France, par Jean
Nohaln.

NAPLES 1: 19.30, musique variée.
SOFIA : 20 h., violon. 21 h., musique

légère.
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.16, In-
form. 7.25, disques. 11 h., émission ma-
tinale. 1259, l'heure. 12.30, nouveautés
suisses. 12.45, Inform. 12.65, conc. va-
rié. 16.59, l'heure. 17 h., conc. d'orches-
tre. 18 h., communiqués, 18.05, causerie
sur les cultures maraîchères. 18.20, mu-
sique légère. 1850, voulez-vous chanter
aveo mol ? 18.55, sonate pour trompet-
te, de EOndemlth. 19.15, inform. 19.25,
micro-magazine. 20 h.. Jazz et piano.
20.30, les grandes conférences universi-
taires, 20.50, chronique fédérale. 21 h.,
Jeu radlophon. 21.45, Inform.

(Extrait du Journal «Le Radio»)

Carnet du j our
Samedi

Casa d'italla : 20 h. 30. Concert Bonucol.
Dimanche

Temple du bas : 20 h. Concert spirituel.
CINfiMAS samedi et dimanche

Rex : Courrier sud.
Studio : Toute la ville danse,
Apollo : L'empreinte du dieu,
Palace : Métropolitain,

(Dimanche) : 17 h, 15. Gehelmzelchen
L B 17.

Théâtre : La réhabilitation dn colonel

Extrait de la Feuille officielle
— 11 février : Clôture de liquidation

de la succession répudiée de Georges Ger-
ber, de son vivant agriculteur et restau-
rateur à la Côte-aux-Fées.

— 16 février : Ouverture de liquidation
de la succession Insolvable de Perrot.
TVfrfl.rltt.Timp-fiiian.rm^-ftlpYp.-nfjrlnfl, de SOU
vivant ancienne gouvernante, & Neuchâ-
tel.

— 16 février : Suspension de liquida-
tion de la succession répudiée de Meyer
née Teuffel, Ellse-Emestine-Hermlne, de
son vivant sans profession, & Salnt-
Blalse.

— 15 février ; Suspension de liquida-
tion de la succession insolvable de
Relnhardt, Edouard-Alphonse, de son vi-
vant mécanicien, à Neuchâtel.

— 17 février : Contrat de mariage en-
tre les époux Marcel Chervet, chauffeur-
llvreiur et Solange-GabrleUe Chervet née
Borel, tous deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

— 21 février : Contrat de mariage en-
tre les époux Wermellle, Henri-Marcel-
Marte, droguiste et Marguerite Wermellle
néa Gonnet. tous deux domiciliés a Neu-
châtel.

— 21 février : Séparation de biens en-
tre les époux Edmond Breguet et Anna
Breguet née Gassmann, tous deux domi-
ciliés à Peseux.

— 24 février : Contrat de mariage en-
tre les époux Adolphe-Ernest Weldmann,
boulanger-pâtissier et Anna-Iduna Weld-
mann née Frey, tous deux domiciliés au
Locle.

— 25 février : Contrat de mariage en-
tre les époux Clottu, Paul-Moïse, pein-
tre en bâtiments et Hllda-Mathilde Clot-
tu née Simonet, tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

— 25 février : Contrat de mariage en-
tre les époux Raymond-Lucien Cattln,
peintre en bâtiments et Bluette-Angèle
Cattln née Donagemma, tous deux do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds.

— 26 février : Liquidation de la suc-
cession répudiée de Jean-Arnold Spitzll ,
de son vivant commis à la Chaux-de-
Fonds.

— 27 février : Séparation de biens en-
tre les époux Christinat-Alexls-Albert,
soudeur et Marguerite Ohrlstinat née
Gpstell, tous deu* domiciliés à Colom-
bier, •— 5 mars : Suspension de liquidation
de la succession répudiée de Mme veuve
Hermann Sandoz née Marie Btthler, de
son vivant ménagère à Neuchâtel.

Cultes du 23 mars 1941
EGLISES RÉUNIES

Temple dn bas: 10 h. 80. Culte.
M. P. DUBOIS.

20 h. Concert spirituel.
EGLISE NATIONALE

Temple du bas : 8 h. 30. Catéchisme.
M. P. ECKXIN.

Vauseyon : 20 h. Culte. M. H. PAREL.
Serrières: 8 h . 45. Catéchisme. 9 h. 45.

Culte. M. H. PAREL 11 h. Ecole du
dimanche

EGLISE INDEPENDANTE
Salles des conférences : Samedi : 20 h,

Réunion de prière. — Dimanche :
8 h. 30. Catéchisme. 9 h. 30. Culte
d'édification mutuelle. Texte : H. Cor.
XII, 9.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. P. PERRET.

Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte
M. M. DU PASQUIER,

Hôpital des Cadolles: 10 h. Culte.
M. P. BALMER.

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 30 Bercles et Ermitage.
8 h. 45 Vauseyon.
9 h. 30 Salle moyenne (provisoirement

au lieu de la Collégiale),
DEUTSCHSPBACHIGE LANDESKIRCHB

Gemelndesaal : 8.30 Uhr. Klnderlehre.
Temple dn bas: 9.30 Uhr. Predigt.

Pfr , HIRT.
Gemelndesaal: 10.45 Uhr. Sonntagschule.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux : 9 Uhr.
Saint-Aubin : 14 Uhr.
Couvet : 19.45 Uhr.

EVANGEUSCHB STADTIVJISSIOV
15 Uhr, Jugenbund fur Toohter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag. 20.15 Uhr, Bibelstunde.
Salnt-Blalse: 9.45 Uhr. Predigt. (Chemin

Chapelle 8.)
Colombier : 16 TJhr. Predigt. Temperenz-

Saal.
METHODISTENKIRCHE

9.30 Uhr. Predigt. Pred. K. STEHLI.
10.45 Uhr. Sonntagschule.
20.15 TThr. Evangalisation.
Dlenstag, 20.15 Uhr, Bibelstunde.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 80 Réunion de prière.

10 h. Réunion de sanctification.
AdJ. BALZLI

ÏS h. 80 Jeune armée.
20 h. Grande réunion publique.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
9 h. 80. Culte et Sainte-Cène.

M. PERRET.
20 h. Bvangélisatlon. M. VOUMAHD,
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 45. Culte.

20 h. Evangéllsaitlon.
Mardi, 20 h. Prière,

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais & 11 h.
Mercredi, 20 h, 15.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion a l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois sermon alle-
mand). — 9 h. Messe basse et sermon
français. — 10 h. Grand'messe et sermon
français. — 20 h. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine : 6 h. Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 80,
Messe à l'église paroissiale .

PHARMACIE OUVERTE DHMANCHE
A. VAUTHIER, Seyon-Trésor

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communal — Téléphone No 17

¦_M-BB3_aBtf0iW^^

i AlrtomoMjjjstej privés d'autos I
I LES IMS HIRONDELLE I
Il sont à votre disposition aux meilleurs prix du 11
B jour. Arrangements pour maisons de commerce, K
[ voyageurs, médecins, etc. — Adressez-vous à p
i l  Pierre Girardier, QUAI DE CHAMP-BOUGIN 34, IJ
B NEUCHATEL, tél. 5 31 90 * h

-¦̂  *gz>-̂  gratuite*
sur rendez-vous et par correspondance

CASE POSTALE 4652, NEUCHATEU
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INSTITUTS - PENSIONNATS

VOS FILS
apprendront l'allemand à la perfection chez

U. BAUMGARTNER
Institut « Steinbrachli », Lenzbourg

Téléphone 315 Prix par mois Fr. 140.—
DEMANDEZ PROSPECTUS 8.V.P.

M O D E S
Alice B A R B E Z A T  a le plaisir d'annoncer

le transfert de son salon de modes
S A I N T - H O N O R É  8, l' étage

dès le 24 mars 1941. 
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O© V6.T96PS
La Station cantonale d'arboriculture de Cernier in-

forme les propriétaires de vergers qu'ils peuvent béné-
ficier des subventions suivantes, en exécution de l'ar-
rêté du Conseil fédéral du 1er novembre 1940, concer-
nant l'amélioration de la culture fruitière :
1. Pour la taille et la restauration des arbres, en vue

de la transformation des vergers ordinaires en
vergers modèles, le 30 % des frais an maximum sera
remboursé ;

2. Pour le snrgreffage des mauvaises variétés en bonnes
variétés, le 50 % des frais effectifs sera remboursé ;

3. Pour l'abatage des poiriers à cidre sains en pleine
période de rendement, Fr. 20.— au maximum seront
remboursés par arbre.
Renseignements et formules d'inscription à la

Station cantonale d'arboriculture, Cernier.
Le chef de la station : J. CHARRIÈRE.

INTER IILVM ?.T%rrSEÏ
(Fondé, isoo) WANC3EN a/AAR
Etude spéciale et très soignée des langues modernes

Cours commerciaux — Tous les sports
Site charmant, entouré de forêts et de montagnes

5A 19317 B S'ADRESSER A LA DDaECTION

I—_

__________——— ^—¦_—¦————————————————————»¦

COLLEGE MAY0R 1
Montrlond-le-Crêt — LAUSANNE |pl
— Internat-Externat pour garçons de 8 j^îà 18 ans. \:C-j
— Trente élèves, huit professeurs , tous f - '?\

agréés par le départeinent vaudois de P '•
l'instruction publique. fc 'i

— Etudes classiques, scientifiques et corn- B§M
merclales. MATURITÉ. MU¦ -— Préparation des devoirs sous notre PS-; 1
surveillance. p'^J

— Rentrée le 21 avril, a 14 heures. Bon
— Même direction depuis 1936 : Kj2

P. Mayor, professeur, tél. 2 70 62, f ' ^  f
PRÉPARATION Égi '\
INDWU)DEI_B Kg]
ta toutes les classes f ' : j
écoles publiques EjSKBSHnS9_E_B£Ŝ Kffiii'1

Ecole ménagère et rurale
du « CLOS DU MOULIN »

CHILLON - MONTREUX
Ouverture le 15 avril 1941

Enseignement des LANGUES, tenue du ménage, cul-
tures maraîchères, travaux de la ferme. Section spéciale
pour élèves délicates, mais non malades.

Demander prospectus détaillé à Mlle Pavey, directrice,
j:§ Pompaples (Vaud). — Conditions très modérées.

Téléphone 3 33 25 jgllkk

ItolÉ^̂ W®
ZûrichNeuSeidenhofUraniasuyCerbergs

COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND
14 - 20 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères, toutes les sciences commer-
ciales (diplôme). Pensions de familles recommandées pour
étudiants externes. Références èi disposition. Prospectus.

L 
APPRENE Z L'ALLEMAND I
Toutes les langues étrangères, toutes les sciences com- I ]
merclales (diplôme), à l'Ecole de commerce Gademann, IJ
Zurich. Prospectus gratuits. SA 4002 Z M

I e ^ a t m
MM——n_ _̂*_ 'i w r_n__B___a

J Collège Pierre Viret
i S, Chemin des Cèdres (Chauderon), Lausanne
; Elèves à partir de 15 ans

1

1937 23 élèves Baccalauréats
1939 36 élèves Maturités l
1941 51 élèves Race, au Gymnase

Pasteur P. CARDINAUX, directeur — Tél. 8 35 99
u ,„—!„,.„„ nmmi.L H
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expos ition

p &unanen ie
dans nos six vitrines

nouvellement décorées pour
vous montrer ce qui se fait
et ce qui se porte

Un regard à nos vitrines
s'impose !

Mais ces six vitrines ne sont
elles-mêmes qu 'un petit
aperçu du choix qu'offre
le Louvre.

Il faut voir à l'intérieur 1

Qu'il s'agisse

d'un costume tailleur
i d'un manteau

d'une robe
d'un ensemble ou
d'un chapeau

tout a été choisi avec le souci
constant de vous savoir vêtue
avec ce qui se fait de plus
beau et de plus moderne

Ai t,OtJ¥f!E
LA i©i¥lAUTl SA

Q/ûudûÈt I



Conseils importants
Bien entendu , poursuit M. Barbey,

nous sommes à la disposition de
tous ceux qui voudraient avoir des
renseignements. Nous organiserons
notamment, le 29 mars après-midi ,
à l'hôpital Pourtalès , une démons-
tration au cours de laquelle M.
Wuthriçh , chef de culture a Ferreux
et moi-même, montrerons ce qu 'il
faut faire et ce qu 'il ne faut pas
faire.

J'ajoute que nous n'avons pu sa-
tisfaire encore toutes les personnes
qui nous demandaient des terrains
cultivables. Nous faisons notre pos-
sible , mais les demandes sont nom-
breuses, S'il en est , parmi ceux qui
lisent votre article , qui disposent
d'un terrain qu'ils ne peuvent ou ne
veulent cultiver eux-mêmes , pour
une raison quelconque , nous leur
recommandons d'avertir l'office
communal , afin que ce terrain puis-
se être loué à quelqu 'un d'autre,

Pour ceux qui veulent
obtenir un congé

Dernière recommandation, enfin ,
et qui s'adresse aux agriculteurs et
aux maraîchers en général : il im-
porte de ne pas oublier qup toute
demande de congé militaire doit
passer par l'office communal. Il est
inutile de passer par un autre ca-
nal,

* * *
Nul doute que les intéressants

conseils de M. Barbey ne soient pro-
fitables à nombre de Neuchâtelois.
Nous n 'y ajouterons que deux mots:
«Bonne chance ». (g)

Les couches
Bien des propriétaires de jardins

possèdent déjà une ou deux couches ,
et nous engageons vivement ceux
qui n'en ont pas encore à s'en pro-
curer le plus tôt possible, Pour ceux
qui ne le saven t peut-être pas, la
« couche » est une serre en minia-
ture , facile à construire à peu de
frais , qui permet de semer toutes
sortes d'e végétaux utiles pendant la
période du premier printemps, où
les gelées encore à craindre pour-
raient griller les germes des graines
semées en plein ven t,

En général, une couche est de la
grandeur d'un carreau , On l' entoure
d'un peti t mur de béton , ou, à dé-
faut , simplement de quelques plan-
ches bien jointes, puis, chose la plus
coûteuse, on la recouvre d'une ou
plusieurs fenêtres vitrées , pouvant se
soulever et s'abaisser à volonté. Il
est nécessaire, évidemment , qu 'elle
soit remplie d'un terreau de la meil-
leure qualité possible, répandu sur
une bonne couche de fumier.  Il faut
que les paroi s de la couche soient
assez hautes pour que , du niveau du
terrai n & la vitre, on puisse mesurer
au moins 25 à 30 centimètres , afin
que les jeunes plantes aient assez de
hauteur pour se développer libre-
ment.

Au printemps, très tôt déj à, on peut
y semer des salades, des laitues , des
poireaux, dont on pourra avec inté-
rêt observer la croissance, On ob-
tiendra ainsi des masses de jeunes
« plantons » qu'il n'est pas nécessaire
d'acheter. L'économie réalisée ainsi,

en quelques années, repayera vite les
frais d'installation.

On peut aussi essayer de « com-
mencer » en couche des plants de to-
mates , même dans les endroits d°al-
titude moyenne , où cette culture n 'est
pas pratiquée ordinairement. Il faut
cependant , pour que cet essai ait des
chances de réussite avoir soin de re-
planter plus tard les jeunes plants
contre un mur bien exposé au soleil.
Entre 700 et 800 mètres , il arrive que ,
selon l'été , les tomates n 'arrivent pas
à rougir. Alors , rien de plus simple,
on les cueille , et au lieu de les met-
tre à mûr ir sur une fenêtre , on les
dépose dans la couche, où , bien à
l'abri de l'air froid , elles profiteront
au maximum des derniers rayons de
soleil.

Lorsque l'on cultive des plantes
en couches , il est bon qu 'elles aient
de l'air ; il suff i t  pour cela de met-
tre une bûche ou deux sous les châs-
sis vitrés , qui seront ainsi légère-
men t soulevés.

Amateurs de jardi nage, essayez des
couches , vous pouvez être certains de
faire des expériences intéressantes.,.
et profitables . BUSTICUS.

Ce €f si5II f aut  savoir
des travaux de j ardinage

à entreprendre actuellement
Les divers problèmes que pose no-

tre ravitaillement , et les tâches nou-
velles qu'il nous impose n'ont laissé
personne indifférent .  D'une façon
générale , il est permis de dire que
le plan Wahlen a fait lever d'innom-
brables volontés.

Mais la bonne volonté ne suffit
pas à qui entreprend un travail dont
il saAt peu de chose... ; il faut  quel-
que expérience. Il faut  des conseils.
C'est dans le but d'être utiles aux
personnes qui entreprennent un peu
de culture que nous avons demandé
à M. Barbey, chef jardinier de la
commune de Neuchâtel , de nous
donner quel ques renseignements sur
ce qu'il convient de faire.

lie défonçage du terrain
¦s ,..I1 ne suff i t  évidemment pas ,

dit M. Barbey, d'ouvrir un terrain
et d'y j eter des graines pour être as-
suré d avoir une récolte abondante.
U y a quelques précautions indis-
pensables à prendre si l'on veut ar-
river à un résultat. Et d'abord celle-
ci... : toute personne qui entreprend
une culture dans un terrain ayant
été longtemps en repos doit procé-
der sans délai au défonçage comp let
de ce terrain. Il faut  en effet que la
terre repose une ou deux semaines
avant la plantation ou l'ensemence-
ment. Cette « défonce », comme on

dit en term e du métier, doit être
assez profonde car le sous-sol a be-
soin d'être aéré, Il serait tout à fait
insuffisant de gratter simplement la
croûte de la terre. Il faut au con-
traire ouvrir à une profondeur de
45 cm. environ , afin d'assurer une
bonne aération et une bonne infil-
tration d'eau.

Le fumier et les engrais
Un sol qui a été longtemps en re-

pos doit être « nourri » au moyen de
fumier ou d'engrais. Bien entendu ,
on ne mettra pas le fumier au fond
— ce serait inutile — mais à un fer
de bêche environ de la surface.
Quant aux engrais chimiques, ils se
sèment superficiellement, Pour ob-
tenir un bon rendement la première
année déjà , il est indi qué d enrichir
son terrain à la fois avec du fumier
et de l'engrais.
Quels sont les légumes qu'il

faut planter maintenant ?
Chaque légume doit être planté ou

semé à une époque déterminée. Ain-
si , la seconde quinzaine de mars est
plus spécialement réservée aux oi-
gnons , à l'échalote et à 1 ail.

Un peu plus tard , on commencera
à semer les carottes et les pois à
soupe « Victoria ». Ces dernières
graines sont fort prisées des oiseaux

qui en font , si l'on n 'y prend garde ,
une consommation énorme. Pour
soustraire les semences de pois aux
oiseaux et aux rongeurs , il est indis-
pensable de les tremper, pendant
une nuit , dans une eau légèrement
tiède et de les mélanger avant de
les planter avec une poudre de mi-
nium. Les oiseaux sont rendus cir-
conspects par la teinte rouge qui
enduit l'enveloppe de la graine.,, et
n'y touchent pas.
Pour ceux qui veulent faire

la culture du pavot
Pour les personnes qui désirent

entreprendre la culture du pavot ,
dont la grain e permet de faire une
huile exquise, la seconde quinzaine
de mars est également le moment le
plus favorable. On choisira de pré-
férence un terrain qui se dessèche
facilement. Il faudra que ce sol soit
absolument propre. On n 'arrive à
rien dans une terre où subsistent
de mauvaises herbes,

Là encore, il y a deux précautions
importantes à prendre :

1. Choisir des pavots dits « aveu-
gles », qui ne s'égrènent pas" ;

2. Eviter de semer trop épais.
Pour cela , mélanger avec les semen-
ces un peu de sable fin qui sépare
un peu les graines les unes des au-
tres.

Rappelons qu'avec 30 kg. de grai-
nes qe pavot — la récolte de deux
ares — on peut obtenir 10 litres
d'une huile comestible très fine.
Mais il faut avoir la précaution d'é-
claircir les pavots aussitôt après
leur « levée ».

«1E JARDIN FAMILIAL»
CONSEILS PRATIQUES

par J, Dumonthay, professeur et chef
de culture maraîchère à l'école de
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C'est le moment de préparer wotre jardin



Les Etats-Unis, refuge de ceux
qui cherchent un asile Les conditions
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dans lesquelles voyagent les émigrants d'aujourd'hui
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Depuis quelques mois, les « réfu-
giés » affluent aux Etats-Unis et les
établissements d'EHis-I sland , où sont
consignés, à l'arrivée à New-York,
les immigrants — ils sont nombreux
— dont on tient à u examiner de près
les papiers et la situation , ne chô-
ment point. Affluent... écrivais-je
plus haut. A la réflexion , le mot
n'est pas celui qui convient. Cela
parce que les communications sont
difficiles, rares les moyens de trans-
port. Quant au visa d'entrée aux
Etats-Unis, en Terre Promise, il faut ,
pour l'obtenir, la croix et la ban-
nière, par quoi entendez des démar-
ches, des courses, des formules à
remplir, tout cela à n'en plus finir.
Une parente du consul des Etats-
Unis à Lisbonne , rencontrée à Rio,
me disait que les bureaux étaient
littéralement assiégés, des « queues »
interminables stationnant devant les
portes. Ajoutez à cela que les rares
compagnies de navigation dont les
bateaux franchissent la « grande
mare » ont décuplé leurs prix. Ainsi,
une cabine de première, fort ordi-
naire et dont n'aurait pas voulu, du
temps d'avant-guerre, un passager
de troisième sur le « Normandie »
ou le « Queen Mary », se paie près
de six cents dollars, soit plus, de
deux mille cinq cents francs. On
pourrait, à ce prix, faire le voyage
sur le « Glipper », le grand hydra-
vion traversant l'Atlantique, par les
Açores et les Bermudes, en partant
de Lisbonne. On pourrait... si les
places, à bord de ces c'lippers, ef-
fectuant un voyage hebdomadaire ,
n 'étaient retenues des semaines par
avance. Elles sont, au demeurant,
réservées la plupart du temps à des
personnages en mission officielle, à
des diplomates ou à des « observa-
teurs ».

* *
En temps normal, l'arrivée à New-

York d'un bat eau venant d'Europe
est un événement pour ainsi dire
quotidien et qui passe inaperçu. E
n'en est pas de même aujourd'hui.
Si les mesures prises par les auto-
rit és de police et d'immigration n'é-
taient pas aussi strictes, il y aurait
foul e pour assister au débarquement
des passagers amenés par les navires
de quel que compagnie de navigation
portugaise, laquelle a saisi l'occa-
sion par les cheveux, si l'on ose
dire , et fait des affaires d'or en
transportant, à prix d'or également ,
les Européens de toute nationalité,
de toute classe et de tout âge qui
veulent à tout prix — et parfois
pour des raisons point très avoua-
bles — quitter la chaudière, en ébul-
lition , du Vieux Monde. Us paient
sans discuter (ceux qui le peuvent ,
tout au moins...) et quant aiix au-
tres, ils prennent leur parti de
voyager, dix ou douze jours durant ,
dans des conditions qui sont un défi
à l'hygiène la plus élémentaire. Nous
ne parlons pas, bien entendu , de
confort !

Gagner les Etats-Unis, et surtout
y débarquer. C'est la seule préoccu-
pation de tous ces Français, de tous
ces Allemands (antinazis et parfois
arrivés à Lisbonne après une invrai-
semblable od yssée) de ces Balka-
ni ques dont la joie tourne au délire
quand , passés les Narrows, ils aper-
çoivent la statue de la Liberté. A
bord du « Serpa Pinto », arrivé l'au-
tre jour , et sur lequel je pus monter,
avec des confrères américains, peu
après son accostage, les six cent
cinquante passagers appartenaient à
vingt-huit nationalités diff érentes !

Le « Serpa Pinto »... eh bien , te-
nez ! Son cas est typique, illustre
d'éloquente façon ce que j'écrivais
plus haut . Ce petit bâtiment de
quelque huit mille tonnes venait
pour la première fois à New-York.
Jusqu'à ces dernières semaines, il
était affect é au service de l'Atlan-
tique sud et je me rappelle avoir
vu à Rio ce vieux raffiot , ne trans-
portant pour ainsi dire que des im-
migrants bien misérables. Le « Serpa
Pinto », en conditions normales, peut
recevoir une centaine de passagers
de première et de second e, et deux
cents peut-être de troisième, au
maximum. Or, je vous l'ai dit , six
cent cinquante personnes débar-
quaient, l'autre jour, de ce paquebot
qui , il est juste de l'ajouter, tient
bien la mer et dont l'état-major est
composé de marins capables.

* *
Je n'oublierai pas de sitôt l'im-

pression que j'éprouvai en descen-
dant dans les « dormitorios » dans

les locaux de troisième, des com-
partiments où étaient logés trente
passagers, dormant sur des matelas.
L'odeur méphiti que régnant dans
cette sentine me fit presque regret-
ter de n 'avoir pas pris un masque
à gaz. Dans un coin gisaient deux
pauvres diables, des Turcs ou des
Arabes, à en juger par leur bara-
gain, des malades qui attendaient
leur transfert à l'hôpital. Quant à
la nourriture, nous dit un Français,
ancien gouverneur des colonies (re-
péré par un des journali stes amé-
ricains) qui avait fait la traversée
en entrepont , c'était une ratatouille
innommable. Regagnant le pont,
nous respirâmes à longs traits l'air
pur du dehors , en plaignant les
malheureux qui , quatorze jours dxi-
rant , avaient vécu dan s cette fétide
atmosphère.

Ce n est plus, vous le voyez, le
temps des voyages de luxe, en ca-
bines idem , avec piscine, concours
de pyjamas et tout le tralala. Finies,
les flâneries sur la « Potinière », sur
le vaste pont-promenade ! Adieu les
cocktails, les apéritifs et les dan-
cings ! « Tempii passait ». Ceux qui,
aujourd'hui, franchissent la « grande
mare » effectuent ce voyage parce
qu'ils «doivent » le faire et parce
qu'ils espèrent trouver au Nouveau
Mond e un asile de paix , une oasis
tranquille. Tr an quille... le sera-t-elle
longtemps encore , cett e oasis ? Ques-
tion qu'ici beaucoup se posent. Car...
mais je m'entends... et vous m'en-
tendez. Prenons garde à la censure !

New-York, janvier 1941.
René GOUZY.

S o M D c n t r  t r a g i q u e  d u  p a s s é  n e u ch â t e l o i s

H y a exactement 70 ans, aujour-
d'hui, qu'arrivait aux environs de
20 heures, un train spécial rame-
nant en France, de la Suisse cen-
trale, des soldats français , dernier
échelon de l'armée de Bourbaki.
L'escorte, composée de carabiniers
soleurois, devait être remplacée ici
par des soldats neuchâtelois. Après
J'échange des consignes, une petite
réception fut organisée au buffet
Halter, situé de l'autre côté des
voies. Cette réunion amicale se pro-
longeant un peu trop, nos troupiers
ne purent prendre place dans les
premiers vagons, mais se bâtèrent
vers la queue du train ; pour une
fois , le verre de l'amitié sauva la
vie de plusieurs de ceux qui étaient
désignés pour la tète du train. Ce
dernier s'ébranla au milieu des ac-
clamations des partants et des sa-
lubs de la foule venue à la gare.

Le train était composé d'un four-
gon et de six voitures à voyageurs,
dont deux sans tampons de choc,
mais d'un 'modèle assez récent ce-
pendant. Il pouvait contenir 800
personnes. D'après le rapport de
l'expert, adressé le 31 avril par l'in-
génieur H. Ladame au président
du tribunal de Boudry, une des
causes de la gravité de l'accident
réside dans le fait que la première
voiture attel ée après le fourgon de
choc aurait dû, en raison de sa
construction, être placée en queue
du convoi . « J'envisage, dit l'expert,
que la composition du train mili-
taire lui a été au ssi funeste que la
fausse manœuvre d'une anguille qui
le précipita sur une ligne encom-
brée de vagons. »

L/accident
En gare de Colombier stationnait,

Sur une voie de garage, un convoi
de charbon (et non de pierres com-
me on l'a dit) ; 20 m. avant celui-ci
se trouvait un fourgon, dont les
freins étaient serrés à bloc. Le train
d'internés arrivant à plus de 20 ki-

lomètres (vitesse maximum d'alors)
tamponna par suite d'une erreur
d'aiguillage ce vagon, le repoussa
sur ceux placés en arrière et vint
s'écraser sur le tout. Le choc fut
terrible. Le premier vagon, ampu-
té de sa plate-forme, pénétra dans
le fourgon ; le second grimpa des-
sus, écrasant les voyageurs. La voi-
ture suivante, occupée par des offi-
ciers, fut légèrement endommagée,
mais aucun des occupants ne fut
blessé. Ceci se passait vers 21 h.
du soir et, dans le calme de la nuit ,
le village de Colombier fut alerté
par les cris des blessés. Une compa-
gnie en caserne, ainsi que la foule
des civils se rendirent à la gare pour
procéder au sauvetage et déblayer
les décombres. Dans la nuit arriva
un train de secours amenant méde-
cins et infirmiers bénévoles de Neu-
châtel. Voici ce qu'écrivit un témoin
oculaire :

Ce fut un moment affreux ; les
malheureux internés essayant de
sortir du premier vagon furent écra-
sés et quand les vagons grimpèren t
les uns sur les autres, on en vit qui ,
incapables de s'échapper, furent
broyés entre ces masses. Les blessés
poussaient des cris déchirants. Les
rares personnes présentes sur les
lieux étaien t affol ées de terreur ;
l'obscurité ajoutait encore à l'hor-
reur du moment, mais bientôt les
secours s'organisèrent. Le sauvetage
était rendu très difficile parce que
beaucoup de ces malheureux blessés
avaient les membres pris entre les
débris de vagons et qu 'on ne pou-
vait les enlever sans leur occasion-
ner de terribles souffrances. On
achemina les mort s sur le manège
de la caserne et les blessés à l'infir-
merie. »

Le bilan funèbre fut de 22 morts
et 72 blessés parmi les internés : le
chef de train Reu tling, de Zurich ,
eut la cuisse écrasée en voulant sau-
ter du fourgon et succomba peu
après à Colombier. On amena les

blessés transportables à l'hôpital
Pourtalès où le Dr Cornaz leur pro-
digu a ses meilleurs soins : ils furent
du reste, de là part du personnel hos-
pitalier et de nombreuses personnes
de la ville, l'objet d'une profonde
sollicitude , et pendant longtemps en-
core des lettres de France arrivèrent
chez nous apportant des nouvelles et
des remerciements. Nous conservons
avec soin celle du dernier rapatrié
adressée à ma famille.

Le vendredi 24 mars eut lieu l'en-
sevelissement des,victimes au nom-
bres de 24, dont six amputées pen-
dant la nuit de l'accident , mouru-
rent peu après. Une messe solennel-
le fut dite dans la cour du château,
en présence d'un nombreux public :
douze chars funèbres menèrent au
cimetière les restes de ces soldats
qui , échappés aux dangers d'une
guerre désastreuse, devaient finir si
tristement chez nous. Le long et lu-
gubre cortège fut accompagn é et
suivi par une foule immense. Des
larmes se voyaient dans tous les
yeux. Les honneurs militaires ont
été rendus aux morts. Au bord de
la fosse , des discours émouvants ont
été prononcés.

Disons en terminant au sujet de
ce triste événement que la gare telle
que je la vis dans la matinée du len-
demain présentait un aspect complet
de désolation , des débri s de voitu-
res, des effets , des paquets de provi-
sions , habits , etc., des casquettes
rouges ou bleues des artilleurs, voi-
re des sous éparp illés couvraient en-
core la voie qui fut cependant assez
rapidement remise en état, et nom-
breux furent les curieux qui firent le
pèlerinage de Colombier tout spécia-
lement le dimanche 26.

JLe dernier Bwnrbaki
Le 20 mars la plupart des inter-

nés, au nombre de 56,000 rentrèrent
chez eux , soit par les Verrières, soit
par Genève. Le 22, jour de l'acci-
dent , partait leur chef le général
Clinchant qui avait passé les pre-

miers temps de son séjour à Neu-
châtel, avant d'aller à Berne puis
dans la Suisse centrale. Quant au
dernier des derniers rentrés, voici
quelques mots à son sujet :

Un matin de juin, mon père me
donna congé pour, me dit-il, accom-
pagner à la gare le dernier soldat
blessé à Colombier. Ce mobile des
Charentes, soigné et guéri à l'hôpital
Pourtalès d'une mauvaise fracture
à la jambe, allait repartir. Nous
allâmes le chercher en voiture à l'hô-
pital; ce départ se fit avec grand
accompagnement de souhaits de
bons vœux et des cadeaux en pro-
visions de route et tabac. De nom-
breuses personnes se rendirent à la
gare pour lui souhaiter bon voyage.
Il conserva du reste un excellent
souvenir de Neuchâtel et la première
lettre qu'il envoya dès son retour au
pays fut pour son «cocher bénévole».
L'orthographe un peu fantaisiste ne
diminua en rien les termes si tou-
chants par lesquels il remerciait
tous ceux qui avaient bien voulu
s'occuper de lui. Il nous écrivit en-
core de temps en temps, et, si mes
souvenirs sont exacts, l'hôpital Pour-
talès reçut, pendant un certain temps,
quelques petits fûts de bonne eau-
de-vie des Charentes, pays d'où
étaient originaires la plupart des
accidentés de Colombier.

Dr STAUFFER.

IL Y A SEPTANTE ANS AUJOURD'HUI QUE SE PRODUISAIT
LE TERRIBLE ACCIDENT DE COLOMBIER Ramenant vers la France i

les derniers Bourbakis, un train tamponna dans cette garé un convoi de charbon
et l' on dé p lora parmi les internés vingt-deux morts et septante-deux blessés

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Les cinq cents ans
du po ète national turc

La Turquie vient de célébrer le
cinquième centenaire du poète Ali
Sir Nevaî , qui défendit et illustra
la langue turque en même temps que
l'idé e nationale.

Ali Sir Nevai vécut au siècle de
Has an Baykara, sous lequel brillè-
rent d' un éclat particulier l'art et la
culture du Turkestan.
Un livre par Jour

« Moïse sauvé des eaux »
par Henri Tanner

Conteur adroit autant qu'il est cri-
tique lucide , M. Henri Tanner se de-
vait — lut qui s'est essayé déjà dans
tant de genres di f férents  — de tâter
du roman.

C'est chose fai te  aujourd'hui. Ce
« Moïs e sauvé des eaux », que le
groupe littéraire Jean Violette, de
Genève, vient d'éditer, est tout à . la
f o t s  une étude cruelle de certains
milieux for t  ré pandus chez nous, et
un récit attachant , narquois et sen-
sible autour duquel l'auteur a brodé
mille jeux habiles. Le sty le de M.
Tanner est dru, imagé , aisé... ; dyna-
mique, pourrait-on dire si l'on ne
craignait de sacrifier au snobisme.
Ce diable d 'homme nous entraîne à
sa suite dans une course qui vous
laisse, à la f in , essouf f l é , mais ravi.

(Edit. du gr. Jean Violette , Ge-
nève.) (g)

« IMAGES DE FRANCE »
C'est un réconfort que de recevoir cette

revue, car elle nous prouve que la vie
de l'esprit et l'amour des belles choses
sont -toujours vivants en France. Le
dernier numéro, particulièrement réussi
et présenté avec goût, porte bien son ti-
tre : Images de France.

Ce sont de belles images.
ANNABELLE

Une nouvelle revue féminine, riche-
ment présentée et qui contient tout ce
qui peut Intéresser une femme de goût.
Elle publie notamment l'ouvrage dont
on a tant parlé : « Rebecca », de Daphné
du Mourier.

Chez
les Canadiens

débarqués
en Angleterre
Le général, sir John
Dill, chef de l'état-
major de l'armée bri-
tannique, en tournée
d'inspection dans
une unité canadien-
ne fraîchement dé-

barquée en
Angleterre.

Dimanche, le peuple d Argovie
élira son Grand conseil

La vie politique en Suisse allemande

(De notre correspondant de Berne)

Après Bâle, Argovie élira, diman-
che prochain, ses députés au parle-
ment cantonal. Ces consultations po-
pulaires qui, à l'encontre des vota-
tions sur un projet législatif ou
constitutionnel, obligent les électeurs
à choisir entre Jes divers program-
mes de partis, à se prononcer pour
telle ou telle doctrine — encore qu'il
n'y ait souvent entre elles que des
différences de nuances plutôt que
de principes — ces « sondages » de
l'opinion publique sont intéressants
en des temps comme les nôtres où
l'on lance toute sorte d'idées nou-
velles, de projets de rénovation sans
trop se préoccuper de l'accueil qu'ils
rencontrent dans le peuple. Un scru-
tin, et plus spécialement un scrutin
cantonal dont les résultats ' touchent
de plus près les citoyens que ceux
d'un vote fédéral, offre précisément
l'occasion de montrer ce qu'on veut
ou ce qu'on ne veut pas.

En Argovie, comimie dans plusieurs
cantons de la Suisse allemande, les
événements, les circonstances exté-
rieures ont amené les grands partis
politiques, ceux qui ont intérêt à
conserver les 'situations acquises, à
se rapprocher. Les politiciens che-
vronnés ont pris le vent, et ont dé-
cidé que le vent soufflait à la col-
laboration. C'est pourquoi, conserva-
teurs, paysans, radicaux et socialis-
tes ont créé unie communauté poli-
tique d'action qui , sans retenir au-
cun des partis de faire campagne
pour son propre programme et de
lui attribuer des mérites supérieurs
à ceux des concuirreints, commande
cependant une certaine réserve dans
la bataille électorale. Les bourgeois
ne tentent plus de galvaniser leurs
troupes en représentant l'adversaire
d'extrême-gauche sous les traits de
« l'homme au couteau entre les
dents » et les attaques contre les
« traîneurs de sabre » et les « ogres
capitalistes » ont disparu de la lit-
térature de propagande socialiste.

Il ne faudrait pas croire, toute-
fois, que le drapeau de l'opposition
fût temporal rendent roulé, remisé,
caché sous l'autel de la collabora-
tion. Des groupes, des partis nou-
veaux sont venus, qui l'ont relevé,
déployé et qui battent tout autour
un furieux rappel. En Argovle, ce
sont d'abord les jeunes-paysans qui
se sont substitués aux socialistes

pour assumer la défense des inté-
rêts de classe, des intérêts proléta-
riens en oppositi on absolue avec
ceux du monde capitaliste. Les jeu -
nes-paysans s'efforcent donc de ras-
sembler, non seulement les petits
agriculteurs obérés, les fermiers en-
dettés, les ouvriers agricoles mal
rétribués, mais aussi les travail-
leurs de l'usine qui ne veulent pas
« pactiser avec Les puissances de
l'argent ». C'est pourquoi , pour les
élections de dimanche prochain, les
disciples du bouillant M. Mûller de
Grosshôchstetten ont porté leur)
effort aussi bien dans les régions
industrielles que dans les districts
campagnards.

Puis, il y a les indépendants, qui
d'ailleurs ne présentent de candi-
dats que dans quelques districts
sauf erreur dans celui d'Aarau et
celui de Baden. M. Duttweiler s'at-
tache surtout à « travailler » la po-
pulation du chef-lieu. Il a fait dis-
tribuer, dans tous les ménages, une
brochure dans laquelle il promet de
partager le capital-actions de la Mi-
gros. Il doit encore exposer person-
nellement ses intentions dans des
conférences publiques. En 1935, les
indépendants furent piteusernient
éconduits à Aarau. En revanche, ils
décrochèrent trois mandats dans le
district de Badén. Auront-ils plus
de chance cette année ? Les résul-
tats de Bâle ne sont pour les décou-
rager.

Signalons encore que le « Front
national » qui avait obtenu un siè-
ge, il y a quatre ans, à Baden, n'a
pas pris le départ cette fois. Mais,
unie liste des débiteurs et cautions
est apparue dans le district de Zo-
fingue.

Il est bien cEifficile de faire des
pronostics quant aux résultats du
scrutin. On admet généralement
que les jeunes-paysans et les indé-
pendants marqueront une légère
avance. Mais, il ne faut pas s'atten-
dre à des bouleversements dans la
composition du Grand Conseil argo-
vien qui comprenait , pendant la
dernière législature, 61 socialistes,
42 catholiques-conservateurs et deux
ebrétienis-sociaux, 34 radicaux et un
jeune-radical, 29 agrariens, huit
j eunes-paysans, cinq évangél iques,
trois indépendants et un fronti=te.

G. P.

Les bénéfices de guerre dans ce conflit
et dans le précédent

M. Higy, chef de section à l'admi-
nistration fédérale des finances, vient
de consacrer une étudie très objec-
tive au problème des bénéfices de
guerre dont on parle tant aujour-
d'hui. L'auteur rappelle que pen-
dant le dernier conflit, le profiteur
de guerre était une personnalité
des plus « populaires ». Aujourd'hui,
après dix-huit mois de guerre, ce
type social est encore inconnu. Dans
l'économie contrôlée d'aujourd'hui,
les profiteurs de guerre n'ont plus
« d'espace vital ». Far diverses mesu-
res, et notamment au moyen du con-
trôle des prix, la Confédération s'ef-
force de réduire dans la mesure du
possible les gains exagérés. Plus ces
mesures sont efficaces, plus les bé-
néfices de guerre s'amenuisent et
plus le rendement de l'impôt sur
cette catégorie de gain diminue.
Comme on le sait, le budget de la
Confédération pour 1941 ne l'estime
pas très haut.

Certains - bénéfices de guerre sont
néanmoins réalisés, notamment dans
l'industrie d'exportation. Contraire-
ment aux transactions effectuées sur
le marché intérieur, les prix des
produits exportés ne sont soumis à
aucune mesure de contrôle. Cepen,-
dant, cela ne veut pas dire que tou-
tes les entreprises travaillant pour
l'exportation réalisent des bénéfices
de guerre. Sur le marché intérieur,
par contre, les entreprises qui ont
constitué des stocks importants aux
prix d'avant-guerre et qui les liqui-
dent actuellement à un prix supé-
rieur (autorisé par le contrôle des
prix) ont la possibilité d'accroître
sensiblement leurs gains.

Néanmoins, il faut faire une dis-
tinction entre l'augmentation du ren-
dement consécutif à la guerre et les
bénéfices de guerre proprement dits.
En toute objectivité, il faut préciser
que toutes les augmentations du ren-
dement ne peuvent pas être consa-
crées à l'accroissement des dividen-
des. Très souvent, ces augmentations
momentanées du ren dement ont pour
corollaire une sérieuse multiplica-
tion des risques, l'obligation de cons-
tituer des réserves en vue de la bais-
se probable des prix de l'après-
guerre et d'accroître les amortisse-
ments (par exemple, l'amortisse-
ment des machines et installations
destinées uniquement à la production
commandée par la guerre et la raré-
faction de nos approvisionnements.
Certaines entreprises produisent au-
jourd'hui des matières de remplace-
ment dont la reprise des échanges
internationaux rendra la fa brication
trop coûteuse.) En parlant des bé-
néfices de guerre, il faut tenir comp-
te de tous ces facteurs.

Dans ses conclusions, M. Higy esti-
me que, comparativement aux béné-
fices réalisés au cours des premières
années de la guerre mondiale, ceux
d'aujourd'hui sont très modestes et
même insuffisants à compenser les
pertes consécutives à la guerre. Con-

trairement à ce qui s'est passé pen-
dant la période de 1914 - 1918, les
pays neutres, et tout particulière-
ment la Suisse, n'ont pas bénéficié
d'une conjoncture de guerre. Notre
activité économique d'aujourd'hui ne
dépasse pas celle d'une période de
conjoncture normale.
irs/sjyyy rssszwr/srAr/ss/y^̂ ^

Un client difficile
— Je ne suis pas content des gants

que vous m'avez vendus hier. Vous
m'aviez assuré qu'ils dureraient deux
ans.

— Eh bien !
— Je les ai perdus ce matin.

Cet office , dont le siège est à Blenne-
Mache, constitue une œuvre sociale et
d'entr'alde en laveur de la Jeunesse sor-
tant des écoles, entre Les Eglises de la
région et celles de la Suisse romande.
La section du Seeland développe une ac-
tivité féconde. L'Office de placement a
reçu, au printemps de l'année dernière,
319 demandes d'Inscriptions, soit de 48
garçons et de 271 filles, provenant de
quarante paroisses réformées du rayon
seelandais. En dépit de la situation dif-
ficile, 210 places ont pu être trouvées.

On offrait même de bons salaires, bien
que l'œuvre recherche plutôt pour ses
protégés des bons soins et une vie de
famille. Notons qu'ensuite des prescrip-
tions prévues concernant l'extension des
cultures, l'Office de placement ne pré-
voit pas un nombre Important d'Inscrip-
tions de garçons, les petits campagnards
devant venir en aide à leurs parents.
Le rapport annuel mentionne aussi l'ac-
cueil bienveillant que les protégés ont
trouvé en Suisse romande, dans les
cantons de Neuchâtel, Vaud et Genève.

Une nouvelle série de garçons et fil-
les devront être placés. Tous renseigne-
ments peuvent être obtenus auprès du
préposé à l'Office de placement, M. Wer.«
ner Bitter, Instituteur à Blenne-Mâche.

Œuvre de placement
et de patronage

de l'Eglise bernoise

5iŜ ^>SO%KÎ<?5S5S«&<>SSi*5SSS5K*(i*S5SSSSSSSS5_

Militaires!
N'oubliez pas de renouveler votre

abonnement. Comme on ne peut pas
prélever de remboursement par la
poste de campagne, l'envol dn jour-
nal est supprimé sans autre avis à
l'échéance.

1 mois fr. 1.30
Compte de chèques postaux

IV. 178
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Cet ensemble très réussi
est le résultat d'efforts constants
FIANCÉS... Le choix d'un mobilier est toujours un problème, mais en vous
adressant à PERRENOUD, vous ne serez pas embarrassés, vous serez frappés
d'y trouver une si belle gamme de modèles exclusifs dans tous les prix.

CHOIX REMARQUABLE EN
CHAMBRES A COUCHER : - Fr. 790.- 950.- 1075.- 1250.-

1390.- 1550.- 1820.- 1950.-
etc, etc.

SALLES A MANGER : Fr. 770.- 890.- 975.- 1050.-
1145.- 1200. - 1450.- 1800.-

etc, etc.
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COOPÉRATIVE DU VÊTEMENT "ffffff \ |
Mesure - Conf ection sur mesure m

Conf ection M
Beau choix en manteaux mi-saison et de pluie ||j
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Marque déposée
S O N T  T OU J O U R S  L E S  M E I L L E U R S

EN VENTE PARTOUT
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9 D e  
l'eau chaude

à profusion !
Sur tout potager à gaz de bols
« Sarlna » peut être installé

\
 ̂ g? 

un boiler de 50 
à 150 litres.

/S-̂ ^ST 
Sans augmenter la consomma-
tion de combustible, ce der- [

fï ï̂|/prte| nier vous fournit gratulte-
I W&W Ŵ w ment votre eau chaude pour

JJ^agL-âÉtBi la cuisine, la salle de bain f.=EIBB3fiS an *e iava^°.
__^I*̂ ^WM^%^L-, Voyez quelle économie et f

(f  ̂ .j^-Uys»__~jt£g!?7^V quelle commodité 1
j1'.' !,. *̂ 'j |, i ^-̂ iJ^IÉS' 

Devis sans frais 
et 

sans 
en-

?• I 'CT " ' ¦lU'^Tfl '*¦ I gagememt. — Renseignez-vous
j < |Pi==Ui ' % auprès des représentants.

£ F^% ® 1 _iTïL m BJ 1/ lie
Tel. 6 12 43 *hzge0&S$m; Ŵ^̂̂ IS

Accordéon
chromatique, 67 touches, 80
basses, triple voix, aveo étui,
à vendre. Demander l'adresse
du No 636 au bureau de la
Feuille d'avis. 
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Peinture
et

Papiers peints

ftfiSim*
^"«•RlUSt tt

Les petits oignons à planter
sont chers et d'un rendement
aléatoire; plantez plutôt à
mi-avril des

plante d'oignons
variété « Yellow Globe ». 100
plantons donnent de 20 à 40
kg. de récolte. Fr. 1.50 le cent.
Fr. 12.— le mille.

Se les réserver chez Rœ-
thlisberger-Carbonnler, Wavre
(Neuchâtel). P1520N

I DÉMONSTRATIONS j

| les 24, 25 et 26 mars |

p I dans les verres DURAX de Jena |;|
[ ! Propreté - Economie |

Facilité d'entretien

I Umé s Robert 8
B riaac^âte. j

A REMETTRE, dans localité (Tu Vignoble, important

Nécessaire pour traiter , environ 60,000 fr. — Adresser
offres écrites à M. S. 616 au bureau de la Feuille d'avis.

NSUCHA TEL
r " .

EN CETTE SAISON
n'oubliez pas de commencer votre cure de

FERMENT BERANBCK
En vente seulement dans les p harmacies

LABORATOIRE BÉRANECK , rue du Château 16. NEUCHATEL

I Pour vos nouveaux jardin s
j ! nourrissez la terre avec t
\\ LA POUSSIÈRE DE TOURBE J

i Yî _.Ë_!iBl«Wll §1 i1 H «i__Jw sis* Es iî vla KLIH m m
H Remplace un engrais. Mélangée à la terre, celle-ci
|l devient plus légère et conserve l'humidité, donne
S I  plus de vigueur à la végétation. — Prospectus à
i ;j disposition. — Livraison franco domicile. jK
[J F1667N En vente chez ï

I James GRENACHER
[ SAINT-BLAISE ¦ T*I. 752 23

J A. MENTH
I PARQUETS I

I

DE IUXE ET COURANTS
TVTf p

FA UBO URG DE L'H OPITA L 36
g. TÉL. 5 30 28 NEUCHA TEL -

mm mm —— mM

La joie de vivre
ou le rhumatisme vaincu

Rhumatisante, vous qui souffrez de ce mal lancinant et
insupportable dû à un excédent d'acide urlque, voulez-vous
goûter à la Joie de vivre ? Profitez d'une découverte récente
dans le domaine médical : 11 s'agit d'UROZERO, le produit
suisse qui a fait ses preuves. Dans les cas les plus tenaces,
goutte, lumbago, torticolis, sciatique, maux de reins et dou-
leurs musculaires disparaissent comme par enchantement dès
le début de la cure d'UROZERO, le remède énergique qui vous
procurera le bien-être sans aucune action nocive sur l'estomac.
En vente dans toutes les pharmacies au prix de Pr. 2.20 et
6.—. Demandez bien UROZERO. AS 1 Lu

Avis de tir
Le commandant de la place d'aviation de Payerne porte à

la connaissance des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel
que des tirs à la mitrailleuse et au canon , ainsi que des lan-
cements de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remor-
quées par avion, auront lieu a proximité de la rive, près de
FOREL : du 2 mars 1941 jusqu'à nouvel avis.

Heures des tirs _
du lundi au samedi

du 2. 3. 4i a IL, . . , . .  _ v i s , de OJilà à lbuo
7<!MM ffflttO'OI'fliIICA ¦ Ui commandant de la place d'a-tinie uamgeîsii.e ¦ vlatloa -e-  ̂to pubUo attettttt audange? Ça mort qu'il y a de s'approcher pendant les tirs de lazone <__ngereuse (boule Jaune placée au mat près de ÏYwel) :

S km, de la rive de Fore!, dans la zone comprise entreEstavayer - Chez-le-Bart - Bellertve (près Cortaillod) -Chevroux.
Les ports d'Estavayer et Chevroux restent ouverts à lanavigation.
Il décline toute responsabilité pour les accidents provoqués

par suite d'Inobservation de cet avis affiché dans lesports environnants, ainsi qu'aux extrémités des môlet-
de la Broyé et de la Thlèle.

KnfamliHr-flii ¦  ̂EST STRICTEMENT INTERDIT, SOXIS8IIIVI UIVIIVII ¦ PEINE DE POURSUITES PéNALES, D!'.
RESTER OU DE PéNéTRER DANS LA ZONE DANGEHEUST:
ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes non
éclatées ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré, pré-sente, puisqu'il est aimé, un réel danger pour celui qui le ma-nipule. E suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pasfonctionné au moment opportun, se déclenche par le dépla-cement du projectile pour que ce dernier éclate, même après
un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté est terni r
d'en aviser Immédiatement la place d'aviation militaire dePayerne (tél. 345), laquelle prendra toute mesure utile pourle faire détruire par le personnel militaire spécialement Instruit
a cet effet .
Slff ItSIIIf " *van* "• coimmenoeinerbt des tara, un avion sur-wigiitftiA ¦ volera la zone dangereuse a environ 500 m. d'al-titude ; les bateaux se trouvant encore dans cette zone doivent
immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mat près de Forel indiquent que :Ses tirs auront Heu le lendemain: Fanion aux couleurs fédérales :
des tirs ont Heu : Boule jaune.

Payerne, le 1er Janvier 1941.
PLACE D'AVIATION DE PATERNE :

Le commandant.

__^—__ ¦_—«mi ¦¦'!' ¦ -BMMaB-WM-B-BB-l

Une sacoche chic 1
s'achète toujours chez H

CARTKS DE VISITE
au bureau du journal
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Ternies les farces <te fenfcmt sont accaparées
par la croissance, l erade et les jeux. Il a besoin
d'un renfort alimentaire.
Donnes-lai matin et soir Sà3 ©alUerées cTOvo-
tnalline dissoutes dans une bonne tasse de lait,
agréablement chaud et sucré à son goût.
î,'0 vomalfineassocie intactes, grâce â une opê*
aratton scientifique délicate, les puissantes ver-
tus nutritives et reconstituantes de Forge germée
tmaltX du lait et des oeufs aromatisés de cacao.
Elle apporte au Jeune organisme les éléments '
«m'ilJai faut pour se développer comme il doit

OVOM-ILTINE
64 '

^ ¦̂«MMBHOBB favorise la croissance
«I facilite les élude»

S» «ente partout à Z ira el 3 fjg CO la boîte.

Vi A. Waaâet S. IL, Berna

i Du 21 mars >^$fij _? l l"__l_^fe| I f %  §H____i Dimanche NP^T '̂-I'I^Z ' 7
M ga_-ëi-̂ __^^^ au 27 mars K^Éf! M BF^ ̂ # k __B ^_f ff^afl ™*tinée à 

15 h. tEJÉ^ill^

I " F * __à lÊP^ÉUlE M fh a l'honneur c1© présenter un vrai, un pur |̂ ljf - i __L_f /mit V -t_rf_L_ *_r chef-d'œuvre du cinéma français jf|||1L'EMPREINTE DU DIEUI
6 .- ] Une réalisation magistrale de Lé»»ide MOGUY — D'après le roman de Maxence van der MEERSCH PRIX CONCOURT P-' l A

*". f m Annie DUCAUX i è M P
si ! &•* et Pierre BUNCHARD | |4 <9 . '1:
«3 t&ftUHOX "ans 'e mont'e ^ 'a contrebande , une prenante LâRtoÉ ^^  ̂ -» S

B\anC ê ttn histoire de passion , d' amour et d' aventures imHnvU£Y M &

I .  
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Ce que pense la presse : Ce que pense la presse : rn M̂

Le cinéma fr ançais s'est enrichi gMff; 'WLWT^nÊLWLfg T Après «ne longue attente , voici , KK£%d'une œuwe cm se situe sur le H_k- • «  ̂ ^HPïf VEA'Ï/ DE 
FRANCE , un f i lm  de B/ " ,-""même p lan qu\ Ang èle », c'est-à-dire WÈJr*"' f * I B̂ 

fo ufe 9rand e classe. Il 
s agit de K? H

au: ranfif des chefs-d 'œuvre . K_Éff?m  ̂ - * tV il l'adaptation par Léonide Moguy — fc 'f
Courrier de Genève. 

^WMÉ_PS Hi 1 * cinéaste auquel nous devons déjà y SE
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Maxenee m̂m r̂ Meersch^'vEM- |||||

Actoaisfés suisses Glnette LECLERC prochainement piivocCfffO llfen première semaine et Jacques DUMESNIL un émerveillement pour tous pM

I

^k&f FEtMII ÛIMEY - LOUE IAIER 1
H j 1 | m ***§'%jL\ dans l'admirable réalisation de Julien DUVIVIER, qui évoque |ï;j

^-"¦"j f ~ï|pPr '** ot'e romanesque de Johann STRAUSS et constitue p
*r

^ 
^-_P - 11 il-- 'e ^'ttS  ̂hommage à SES VALSES 1 : j

JÊêëLWToute la ville !

y f̂eSb/S n̂ • H ' Sffi' ̂ w n̂ sPeciac^e éblouissant où s'ép an ouit ! j

f̂e^M^BP ŷ L ' E N C H A N T E M E N T  DES C H A N S O N S  H

l
^^%^>^^ LeS aOtlialitéS SUiSSeS Samedi et jeu di, matinées à prix réduits Hj
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E= Madame Betty Durst ==̂' Modes - Place Purry 7 au premier ' '
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^^^ présente sa collection 1
et les dernières créations de Paris

.. " ;i

ID U  

SI AU 27 MARS Tél. 5 21 68 Dimanche l MATINÉE à 15 h. p^
LORETTA YOUNG - RICHARD GREENE dans M

IÀ RÉHABlUTATiON DU COLONEL LEIGH I
(QUATRE HOMMES ET UNE PRIÈRE) De l'espionnage... Du mystère... De l'héroïsme... j
et le dernier film cJu détective chinois K~ _

GHARLIE CHAN A MONTE-CARLO H
{ " - H *'1 Attention ! Vu l'importance du programme, les séances commenceront à 20 h. 15 i|8||| ÊX.' <

IjEEEEi 

PA L AC E i^i^B
Un film émouvant sans égal B|

Une œuvre originale d'un réalisme étonnan t WÈ

Métropolitain I
PARIS LA NUIT : On aime, on rit, on souff re.., || | j

C'est la vie dure S
l'argent f  1
l'amour mm
la haine f }  1
la jalousie Wm

magistralement interprétée par &.' "1

Ginette LECLERC ||
que vous avez tous vue dans HN^<t l_A FEMME DU BOULANGER », t ^~J
DE MARCEL PAGNOL Èê

Albert PRÉJ EAN M
le si populaire artiste, dans sa medU'eiiro cméation y p  \ i

e. André BRÛLÉ M

Métrop olitain H
bénéficie d'un scénario des plus captivants d'une interprétation sj| „\

C'EST UN GRAND FILM FRANÇAIS m
qui vous passionnera de la première à la dernière image L \«j
Retenez vos places pour cette œuvre sensationnelle - Tél. 5 21 52 tf/Sïl

P®!̂ DIMANCHE : matinée à 
15 h. 
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Pour bébés
Petites robes
depuis 1.90

\ Manteaux
depuis 4.90

chez

GUYE-PRÊTRE
Balnt-Efonoré Numa-Droz

Magasin neiichâtelols

CURIEUX pnb|ie
^¦i.»Mii:i|rn!ij„.n:M.r«:u:MSM.'i.i. -!fttta semaine.

Sa chronique militaire sous ce titre i

L'aide matérielle des Etats-Unis
" parviendra-t-elle assez tôt à l'Angleterre ?

La bataille de l'Atlantique
et les opérations aériennes

Le théâtre des hostilités en Albanie et en Afrique
avec une carte inédite.

- i

. Un article révélateur :

La pression de l'Axe sur les Balkans
Peux semaines de tension à Belgrade et Ankara

Fraises mensuelles
Rilgen - Selecla

Par le choix de fruits spé-
cialement gros et de belle for-
me pendant des années, pris
sur les plantes qui se distin-
guaient par la grande quan-
tité de leurs fruits, la nou-
veauté de grande valeur nom-
mée plus haut, a été créée.
La récolte de ces excellents
fruits d'un arôme exquis dure
au mois cinq mois. Comme
les RUgen-Selecta n'ont pas
de tiges grimpantes elles con-
vlennen/t parfaitement comme
bordure de parterres de Jar-
din ou de plates-bandes. Nous
offrons des plants robustes,
repiqués deux fols qui don-
neront déjà cet été une : plei-
ne récolte, les 100 pièces 12
francs, les 30 pièces 3 fr . 75,
avec mode de culture.

CULTURES DE FRAISES
Llebefeld près Berne

Tél. 4 52 32

Coffre-fort
fabrication Haldenwang, à ven-
dre. Prix d'occasion. Demander
l'adresse du No 641 au bureau
de la Feuille d'avis.

Plants greffés
à vendre, longs pieds, courts
pieds, un an et deux ans. —
A Muhlematter, Auvernier.
Tél. 6 21 61.

Meubles anciens
Riches meubles de salle à

manger petits ensembles Louis
XVI ei directoire, sièges de
toutes sortes, commodes, pe-
tits meubles. — E. PARIS, Co-
lombier, l'après-midi, lundi
excepté.

A vriiNjLttuci ,;
un tombereau,

une herse à prairie,
une voiture

S'adresser à Georges Elzin-
gre, maréchal à Chézard.

CHAR
à deux roues, à vendre, arti-
cle solide. Bellevaux 5, 1er.

Poissons
Truites vivantes, portiops1

Brochets _ Sandres
Beau Cabillaud

Filets de cablll tud
Perches - Tenterons

Filets de Dorsch
Harengs fumés

Rollmops, 20 c. pièce
Stockfisch

Volailles
Poulets du pays

Poules à bouillir
jeunes, tendres

Escargots préparés
San tissons foie gras

Cuisses de grenouilles
Sauce pour salade

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 510 71



Du blé américain pour la zone libre

Washington a obtenu un
adoucissement du blocus

pour le ravitaillement
de la France non occupée

Notre correspondant de Vichy
nous télép hone:

Pendant que la bataille fait rage
au-dessus de l'Angleterre et menace
d'éclater dans le sud-est européen ,
la France, repliée sur elle-même,
s'acharne à revivre, puisant dans la
fidélité et le courage de ses fils,
les plus sûres raisons d'espérer,
comptant davantage encore sur elle-
même que sur les autres pour dou-
bler le cap des moments difficiles.

Pourtant, des amis sincères lui
restent qui lui prodiguen t les preu-
ves de leur affection et les nouvelles
parvenues des Etats-Unis ont causé
à Vichy une profonde satisfaction.
Ainsi que nous l'avions laissé enten-
dre, un compromis a été trouvé
dans cette épineuse question du ra-
vitaillement et, grâce à l'interven-
tion de Washington, le blocus bri-
tannique va être sensiblement adou-
ci, puisque deux navires chargés de
blé doivent prochainement lever
l'ancre à destination de Marseille.

L amitié de la grande démocratie
américaine se manifeste d'ailleurs
dans tous les domaines, et l'on sou-
lignait hier soir encore l'activité des
représentants de la Croix-rouge des
Etats-Unis. Le lait condensé et les
médicaments qu'apportait récem-
ment le « Cold Harbour» sont ac-
tuellement en pleine distribution et
l'on aura une idée de l'importance
de ce dernier envoi quand on saura,
par exemple, qu'en Haute-Garonne,
110,000 enfants reçoivent chaque
jour 85 centilitres de lait américain.
Dans les Hautes-Pyrénées, ils sont
45,000, dans l'Ariège 20,000 et dans
le Tarn et Garonne 100,000 à profi -
ter de la générosité des associations
charitables américaines.

A l'image de la Confédération hel-
vétique qui fit tant pour les petits
enfants de France, la Croix-rouge
américaine a monté une vaste orga-
nisation de distribution de vivres en
France libre. Tontes les garanties
ont été prises pour que cette car-
gaison ne soit distribuée qu'en zone
libre, puisque c'est seulement dans
la France non occupée que la Croix-
rouge américaine a pu obtenir toute
latitude pour exercer son ministère
bienfaisant. Afin d'éviter le stockage
des vivres offerts, ceux-ci doivent
être consommés immédiatement. De
plus, pour éviter que les produits
ne passent la ligne de démarcation,
la Crolx-ronge américaine a exigé
qu'une zone neutre large de cin-
quante kilomètres soit créée à partir
de cette ligne et aucune distribution
ne peut y être faite.

* - *Un conseil de cabinet s'est tenu
hier. Ses délibérations n'ont fait
l'objet d'aucun communiqué, mais on
a tout lieu de penser que l'amiral
Darlan a informé les membres du
gouvernement des entretiens qu'il a
eus à Paris. On insiste toujours sur
le développement des accords éco-
nomiques franco-allemands et nous
croyons savoir que dans la capitale,
on étudie un projet de coopération
entre les assurances françaises et

les assurances allemandes, à la suite
de la carence des assurances britan-
niques dont les contrats ne peuvent
plus être respectés par suite de la
guerre.

* * m
Le choix de M. Bogomolov comme

ambassadeur de l'U.R.S.S. en Fran-
ce n'a pas surpris et l'on s'attendait
depuis longtemps, dans les milieux
bien informés, à la nomination de ce
très jeune diplomate — il n'a que
41 ans — et qui assure depuis le dé-
part de M. Souritz , survenu peu
avant la guerre, les fonctions de
chargé d'affaires soviétique.

M. Bogomolov a été pendant quinze
ans professeur d'histoire et de phi-
losophie à l'université de Moscou et
il passe pour un des meilleurs spé-
cialistes des questions occidentales.

* *
L'amiral Darlan, poursuivant son

épuration administrative, vient de
destituer le maire d'une commune
de l'Ariège. Sanction banale, pense-
ra-t-on. Que non pas, car voici les
attendus:

« Considérant que M. Barat Jus-
tin , maire de la commune de Soulan
(Ariège), utilise pour des fins per-
sonnelles les pouvoirs que lui con-
fèrent ses fonctions,

» qu 'il a notamment retiré sa do-
tation d'essence à un commerçant
pour l'attribuer à son beau-frère,

» qu 'il a imposé aux réfugiés de
se ravitailler dans son épicerie et
qu'il s'est adjugé le monopole des
fournitures municipales et fait adju-
ger à son beau-frère celui des trans-
ports communaux,

... le révoque de ses fonctions. »
» ... le révoque de ses fonctions. »

tout de même pas à ce point!

DERNI èRES DéPêCHES

Nonrelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 20 mars 21 mars

- % % Ch. BTco-Sulsse 516.- 516.-
8 % Oh. Jougne-Eclêp. 483.— 480.— d
8 % Genevois à lots 114.— 115.—
6%  VUle de Rio .... 97.- d 99.-
6%  Argentines céd... 41 % d 40 }̂  %
6%  Hlspano bons .. 196.— 200.—

ACTIONS
Sté fin . ltalo-sulsse.. 81.— 82. —
Sté gén. p. llnd. éleo. 120.- 119.- d
Sté fin franco-suisse 43- _ d 43- — d
Am europ secur ord. 17.— 18.—
Am. europ secur priv. 355.— 3^-— JOle genev. tnd. d. gaz 216. — d 216.—. d
Sté lyonn eaux-éclâlr. 100.— 105. —
Aramayo 20.— d 21.
Mines de Bor 175.- d 170.- o
Chartered 8-25 8-50 d
Totis non estamp. .. 69.— 60.— f.c.
Parts Setll 175.— d 180.—
Plnanc. des caoutch. 12.— d 12.— d
Electrolux B 48.— 50.-
Roul billes B (SKP) 150.- 150.-
Beparator B 50.— d 50.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLlUAl'lONS 20 mors 21 mars

8 % 0.tfU». dill 1903 96.90 % 96.90 %
8 % CFf 1938 89.80 % 89.95 %
4 % Empr féd 1930 102.85 % 102.80 %
3 % Défense nat 1036 100.75 % 100.80 %
3V$ -4% Dél nat 1940 102.35 % 102.35 %
8 y ,  Jura-Slmpl 1894 99.40 % 99.50 %
8 % Qoth 1895 Ire h. 99.40 % 99.70 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A 244.— 245.—
Union de banq sulss 435. — 437.—
Crédit Suisse 408.— 410.—
Crédit foncier suisse 230.- d 233.—
Bque p. entrep. élect. 305.— d 305.— d
Motor Oolombus 162.— 165.—
Sté suisse-am d'él. A 39.- d 41.-
Alumln Neuhausen .. 2870.— 2895.—
O.-F Bally S A 790. — d 790.— d
Brown. Boverl et Co 188.— 198.—
Conserves Lenzbourg 1790. — o 1790.— o
Aciéries Fischer 640.— 650. —
Lonza 628.— 628.—
Nestlé 865.— 855.—
Sulzer 728. — 735. —
Baltimore et Ohlo .. 14.50 14.50
Pennsylvanie 84.— 84.—
General electrtc .... 143.— 143.—
Stand OU Cy of N. J 136.— 136.—
Int nlc_ Co of Oan 103.— d 102.— d
Kennec Oopper corp 135.— 136.—
Montgom Ward et Co 146.— 148.—
Hlsp. am de electrlc 840.— 840.— ex
Italo-argent de elect 135.— 136.—
Royal Dutch 267.— 270.—
Allumettes suêd. B .. 7.50 d 7.50 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 20 mars 21 mars

Banque commero. Baie 203.— d 203.—
Sté de banque suisse 326.— 328.—
Sté suis, p llnd éleo. 248.— d 249. —
Sté p. Tlndust. chlm 5375.— 5300.—
Chimiques Sandoz .. 7100.— 7150.—
Schappe de Baie 445.— d 455.—
Parts cCanaslp> doll. — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 20 mars 21 mars

Bque cant. vaudolse 535.— d 540.—
Crédit foncier vaudois 542.50 542.50

Cables de Cossonay .. 1700.— d 1700.— d
Chaux et ciment S. r. 435.— d 435.— d
La Suisse sté d'assur. 2700. — 2676. — d
Sté Romande d'Elect. 320.— 325.—
Canton Fribourg 1902 13.25 d 13.25 d
Comm. Fribourg 1887 84.50 84.2S

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATE L
ACTIONS 20 mars 21 mars

Banque nationale .... — .— 570.— d
Crédit suisse 402. — d 405.— d
Crédit foncier neuchât 450. — d 450. — d
Sté de banque suisse 322. — d 325.— d
La Neuchâteloise 380.— d 380.— d
Câble élect . Cortaillod2775. — d2645. — d
.1 Dubied et Cie .. 355.— 355.— d
Ciment Portland .... 800.— d 800.— d
rramways Neuch. ord 200.— d 200.— d

t » priv 300. — d 300.— d
1mm. Sandoz . .Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerts 250.— d 250. — d
Klaus — • — — .—
Etablissent!. Perrenoud 250.— d 250.— d
Zénith S. A. ordln. .. 55.— d 65.— d

» » privll. .. 75.- d 85.- d
OBLIGATIO N

Etat Neuchât 3 % 1902 99.75 d 99.78 d
Etat Neuchât . 4 yt 193 loi.— loi.— d
Etat Neuchât. 4 % 1931 95.- d 96.— d
Etat Neuchât. 4 % 1932 99.— 99.50 d
Etat Neuchât. 2 % 1932 84.— 84.—
Etat Neuchât . 4 % 1934 99.— d 99.50 d
Etat Neuchât. 8 y. 1938 89.50 d 89.50 d
Ville Neuchât 8 % 1888 99.- d 99.— d
VUle Neuchât. 4 yt 1931 100.76 d 101.— d
Ville Neuchfttl 4 % 1931 100.50 d 100.50 d
VUle Neuchât. 8 % 1932 99.50 d 99.50 d
Ville Neuchât . 3 fe 1987 97.— 97.— d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 67.50 d 67.50 d
Locle 3 % %  1903 .... 60.- d 60.- d
Locle 4 % 1899 60.- d 60.- d
Locle 4 W 1930 62.— 62 .— d
3alnt-Blalse i y ,  % 1930 100.— d 100.- d
Crédit F. N 3 y ,  % 1938 94.- d 96.— d
Tram de N. i y, % 1936 99.— d 99.- d
J. Klaus i %  1931 .... 95.- d 95.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 97.— d 97. — d
Suchard 4 % 1930 .... 99.— d 99.— d
Zénith 5% 1930 100,50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 y ,  %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

19 mars 20 mars
Allled Chemical et Dye 152.25 152.-
Amerlcan Can 85.— 85.75
American Smeltlng .. 40.— 40.—
American Tel et Xeleg 161.75 161.25
American Tobacco cB» 68.62 68.75
Bethlehem Steel .... 78.37 78.50
Chrysler Corporation 65.50 65.12
Consolidated Edison 21.12 21.12
Du Pont de Nemours 147.- 147.75
Electric Bond et Share 3.12 3.25
General Motors .... 43.- 43.25
International Nickel 26.50 26.12
New York Central .. 12.62 12.62
Onlted Alrcrait .... 38.62 38.50
United States Steel 57.12 57.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 19 20
Londres, Etaln 272.12 272.62 s

- Or 168.- 168.-
— Argent .... . 23.50 23.50

New-York : Cuivre .... 11.87  ̂
11.87

^- Plomb 5.75 5.75
— Zlno 7.25 7.25

Les C.F.F. en février
En février 1941, les recettes des O.F.F.

ont continué, bien que dans une plus
faible mesure, le mouvement enregistré
en Janvier : ascendant dans le service des
voyageurs et descendant dans le service
des marchandises. Les recettes-voyageurs
se sont élevées à 10,2 millions de francs
et les recettes-marcriandIses à 19,3 mil-
lions. Au total, les recettes d'exploitation
ont atteint 30,6 millions. Quant aux dé-
penses d'exploitation, de 18 militons de
francs, eUes marquent une augmentation
par rapport au même mois de l'année
précédente, mais moins forte que ce ne
fut le cas pour Janvier. Cet accroissement
des dépenses est dû au surcroît de frais
de combustibles et d'entretien des Ins-
tallations. L'excédent de recettes, de 12,6
millions , est de 100,000 fr. Inférieur à
celui de février 1940. A cet excédent fait
face la quote-part mensuelle de la charge
nette du compte de profits et pertes, se
montant approximativement à 12,4 mil-
lions.

_W* Toute personne qui remet
une annonce est p riée de signer sa
demande d'insertion, sinon l'admi-
nistration de ta FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL ne pourra pas en
tenir compte. Une entière discrétion
est assurée à quiconque utilise nos
services.

Flymouth et Londres
violemment bombardés

La guerre aérienne

BERLIN, 21 (D.N.B.). — Le com-
mandement suprême de l'armée
communique :

Pendant la nuit de jeudi à ven-
dredi , d'importantes formations aé-
riennes de combat ont attaqué avec
succès le port de Plymouth. La visi-
bilité paa-tieulièremient bonne a fa-
cilité le lancement des bombes et a
permis d'atteindre les buts visés. De
grands incendies se sont déclarés
dans les installations portuaires et
les docks. Plusieurs bateaux ont pris
feu. L'office de ravitaillement de la
marine a été gravement endomma-
gé. D'autres avions de combat ont
bombardé à nouveau Londres. Pen-
dant la journée du 20 mars, des ap-
pareils de reconnaissance survolant
des aérodromes du sud de l'Angle-
terre, ont j eté des bombes qui ont
atteint directement des balles et des
abris. D'une hauteur de 100 mètre s,
des bombes ont été jetées à proxi-
mité immédiate d'un certain nombre
d'avions de chasse au sol.

Une autre attaque a eu lieu avec
suecès contre le port de Clacton on
Sea.

Activité réduite
dans la journée d'hier

LONDRES, 21 (Reuter). — Le com-
muniqué des ministères de l'air et
de la sécurité intérieure déclarent :

Très peu de nouveau à signaler
durant la journée de vendredi. Tôt
dans la matinée, un avion isolé en-
nemi a lâché des bombes en un en-
droit de la côte du Kent, mais elles
n'ont causé que peu de dégâts et
personne n'a été sérieusement bles-
sé. Dans la soirée, des bombes ont
été lâchées en deux endroits dans
le Norfolk, sans causer de dégâts
ou de victimes. On ne signale au-
cune autre bombe lâchée.

Un convoi anglais attaque
en Méditerranée

Trois navires coulés
BERLIN, 22 (D.N.E.). — Des

avions de combat allemands ont
attaqué le 21 mars, dans les eaux
de l'île de Crète, un convoi forte-
ment escorté, comprenant plusieurs
navires miarchands armés. A cette
occasion, un pétrolier d'environ 10
à 12,000 tonnes, de construction la
plus moderne, fut détruit par un
coup direct. Quelques minutes après
le lancement des bombes, le pétro-
lier était en flammes. Un deuxième
vaisseau marchand, un cargo d'en-
viron 8000 tonnes, fut atteint en plein
milieu pair une bombe de gros cali-
bre.

Ce navire fut brisé en deux après
une violente explosion et ne tarda
pas à sombrer. Un troisième bateau
un cargo de 6000 tonnes environ,
s'enflamma à la poupe et on le vit
plus tard donnant de la bande.

Des sous-marins allemands
attaquent un convoi au large

de l'Afrique occidentale
BERLIN, 21 (D.N.R.). — Le haut-

commandement de l'armée commu-
nique :

Des sous-marinis opérant sur la
côte de l'Afrique occidentale ont cou-
lé un tonnage de 69,000 tonnes dans
un convoi fortement protégé à des-
tination de l'Angleterre.

Vu crime
my stérieux

découvert A
Monte -Carlo

Le cadavre d'une hivernante
est retrouvé dans une malle

(Suite de la première page)

Alors apparut, recroquevillé dans le
fond , le cadavre de Mille Graf. L'au-
topsie devait révéler par la suite que
la mort était due à la strangulation.

Dans le salon, sur unie table, près
du piano ouvert, trois tasses à thé
étaient dressées autour d'assiettes
de petits fours et de toasts. A la
cuisine, une casserole d°eau était
prête à bouillir à côté d'une théière.

De toute évidence, Mlle Graf avait
été assassinée par des amis qu'elle
avait conviés à goûter. Or, la victi-
me d'un caractère original et diffi-
cile, était peu liante.

Dans les salles de jeu du Casino
dont elle était une fidèle habituée,
on ne se souvient pas de l'avoir vue
en compagnie. Toutefois, le concier-
ge du palais s'est souvenu de la ve-
nue chez la victime, à deux reprises
au début de j anvier, d'un couple
d'étrangers.

Quant au vol , qui semble devoir
être le mobile de l'assassinat, son
importance n'a pu encore être éva-
luée, les vérifications dans les ban-
ques de la principauté n'étant pas
terminées à l'heure actuelle. Seuls
quelques bijoux sans valeur et un
billet de cent francs ont été retrou-
vés dans l'appartement où devait
être, croit-on, une somme -impor-
tante.

Chronique régionale
VIGNOBLE |

GORGIER . CHEZ LE BART
Conseil général

(c) L'économie de guerre exerce de plus en
plus son Influence sur la trésorerie com-
munale et, même à la campagne, le pro-
blème de l'essence à des répercussions im-
portantes. Comme on sait, les communes
de la Béroche sont Intéressées depuis
longtemps à l'exploitation de la société des
auto-transports de la Béroche (Boudry,
Bevaix, Béroche), qu 'elles soutiennent de
subsides substantiels. Or, le Conseil géné-
ral dut se réunir mercredi soir, sous la
présidence de M. E. Maret. pour exami-
ner la question d'une subvention extraor-
dinaire de 600 fr. à la BJ3.B.

La rareté de l'essence a engagé les ad-
ministrateurs à envisager la transformation
de la grande voiture de la compagnie, pour
la marche au gaz de bols. Cette transfor-
mation reviendrait à 8000 fr ., la moitié
supportée par la société, l'autre moitié par
les garants, en l'occurrence les communes.
Un rapport de M. Ph. Tripet , Ingénieur à
Neuchâtel, prévolt l'application du systè-
me Imbert, utilisant le bols naturel , et
construit par l'usine des Draizes S.A.,
Neuchâtel. L'exploitation au gaz de bois
ne coûterait que 15 c. au km., tandis qu'au
prix de l'essence elle coûte aujourd'hui
30 c.

Les communes de Bevaix et Neuchâtel,
ainsi que la Compagnie des tramways, ap-
puient vivement le projet. Aussi bien , con-
sidérant que la subvention serait payée en
quatre annuités modestes, nos conseillers
généraux votent-Ils sans opposition la de-
mande de crédit présentée par l'exécutif.

Dans les divers, un conseiller signale que
les transformations routières et Immobi-
lières ont entraîné la disparition de deux
édlcules ; 11 demande la construction
d'urinoirs publics à Gorgler et à Chez-le-

JURA BERNOIS
PORBENTBUY

Un cycliste tué par une auto
Vendredi matin, vers une heure,

à l'entrée de Porrentruy, près du ci-
metière, M. Ernest Cattin, cordon-
nier de Buix , qui rentrai t à domici-
le à bicyclette, est entré en colli-
sion avec l'automobile de la douane
dans des conditions qui n'ont pas
encore été établies. M. Cattin, trans-
porté à l'hôpital , a succombé quel-
ques instants après.

MONTAGNE DE DIESSE
Petite chronique *

(c) Tandis que dans la plaine le prin-
temps s'Installe triomphant, il est hési-
tant sur notre plateau, où subsistent en-
core des lambeaux de neige. Chasserai et
le Monit-Sujet omt leur parure blanche
qui nous promet encore des vents frais.

— Nos bûcherons, qui auraient dû faire
des Journées doubles ou... triples, vu la
pénurie de bols, n'ont pas pu travailler,
tant la couche de neige a été épaisse
tout l'hiver dans les forêts.

— La livraison du blé à la Confédé-
ration s'est opérée très tardivement. Elle
ne fut pas aussi importante que la pré-
cédente, à cause d'un été pluvieux et
parce qu'il fallut presque tout ressemer
au printemps passé.

— Dans nos quatre villages, Jeunes
filles et ménagères ont l'occasion de se
perfectionner dans le raccommodage et la
transformation d'habits, grâce à un cours
organisé par l'enseignement ménager fé-
déral et dirigé par Mlle Jenni, de Bienne.
Ces cours sont très fréquentés.

Nouvelles suisses
Pour le contrôle

des publications politiques
BERNE, 21. — Le projet du Con-

seil fédéral suir un arrêté concernant
le contrôle des publications politi-
ques auquel la commission des
pleins-pouivolrs du Conseil des Etats
a donné hier en principe son appro-
bation prévoit entre autres que tous
les écrits imprimés ou multigraphiés
en Suisse, touchant les problèmes
politiques, militaires ou économiques
de la nation ou de l'étranger, doi-
vent porter les noms de l'auteur, de
l'éditeur 'et le lieu d'impression. Les
publications (à l'exception des jour-
naux et des revues) parlant des ques-
tions politiques, économiques ou
militaires de l'étranger ou de la po-
litique extérieure de la Suisse doi-
vent être soumises au contrôle avant
leur diffusion.

Un camion de savon
que l'on voulait soustraire

au contingentement
est séquestré à Genève

GENÈVE, 21. — En collaboration
avec la police de sûreté, des inspec-
teurs de l'économie de guerre ont
séquestré un camion qui était en
train de transporter 600 kilos de sa-
von afin de les soustraire au con-
tingentement.

Triste dénouement
d'une rixe en Valais

(c) On se souvient que plusieurs
vanniers qui se trouvaient sous l'em-
pire de la boisson, s'étaient battus
a coups de couteau , au lieu dit « les
Mayennets », à proximité de Sion.

Il avait fallu transporter à l'hô-
pital deux hommes grièvement bles-
sés. Quant au troisième — un nom-
mé Blasius Hoffmann — il avait
réussi à s'échapper et un mandat
d'arrêt avait été décerné contre lui.

Or, on apprend que le malheureux
vient de succomber dans un hôpital
du canton de Berne où on l'avait
conduit pour panser ses blessures.

Ça recommence!
(c) Avec les premiers beaux Jours, on
voit à nouveau circuler les bicyclettes.
Avec elles aussi, oe sorut les Inévitables
contraverj ibi'ons poux négligence, oubli de
plaques ou de pastilles réfléchissantes.
Sans compter les combinaisons de vélos
prêtés sans plaque! Tout cela noircit du
papier timbré et regarnit l'escarcelle can-
tonale. A quelque chose malheur est
bon.

Quand on oublie l'heure
et les règlements

Ayant gardé dans sa cuisine et volon-
tairement quelques bons clients, après
l'heure de fermeture, un aubergiste est
condamné à 10 fr. d'amende et 1 fr. de
frais.

Pour avoir également oublié qull était
l'heure... d'obscurcir, quelques personnes
de Cernier comparaissent devant le cadl.
Avec une grimace, elles s'entendent con-
damner à 10 fr. d'amende et 1 fr . de
frais. Tirez les rideaux, Mesdames, et fer-
mez les volets, votre bourse s'en trouvera,
mieux!

. . .- ¦ •  Des trucs onéreuxI
TJn rémouleur exerçant son métier sans

patente, se vit condamné par défaut à
20 fr. d'amende et aux frais.

Une commerçante trop complaisante
Vendit sans patente un litre de kirsch. La
prévenue est condamnée à payer 15 fr.
d'amende et 2 fr. de frais, ce qui porte
les grogs au kirsch a- un bon prix!

* *
Au momeniï de . terminer cette

chronique hebdomadaire, nous ap-
prenons avec un vif chagrin, le dé-
cès survenu oe matin, après quelques
semaines de souffrance, de M. Ber-
nard Cuche, greffier-substitut, à
Cernier.

Chargé spécialement des audiences
du tribunal, M. Cuche a été poux
nous un collaborateur apprécié et
toujours obligeant.

Tous ceux qui l'ont connu regret-
teront le départ prématuré de ce
fonctionnaire consciencieux, aimable
et complaisant.

Tribunal de police
du Val-de-Ruz

(Audience du 19 mars)

VAL-DE-TRAVERS j
LA BREVINE

Commission scolaire
(c) Jeudi 20 mars, en présence de M. Char-
les Bonny, inspecteur des écoles, la com-
mission scolaire a examiné les nombreu-
ses postulations reçues pour le poste d'ins-
titutrice devenu vacant.

Au vote, a été nommée institutrice à la
Châtagne, Mlle M.-J. Bôle, du Locle.

La question de l'enseignement ménager
n'a pas été retenue. Elle soulève de trop
nombreuses difficultés dans une commune
comme la nôtre.

Les sports
de dimanche
LE FOOTBALL

Pour la première fois, le program-
me est complet en ligue nationale. Dn
effet, Chaux-de-Fonds devant rencon-
trer Lausanne à la Pontaise, tous les
matches pourront certainement avoir
lieu. Passons donc rapidement les
parties en revue.

La rencontre la plus importante de
la journée mettr a aux prises à Berne
Young Boys et Grasshoppers. Les
Bernois, qui viennent de battre Ser-
vette par 2 à 0 affronteront donc le
deuxième finaliste de la coupe suisse.
Grasshoppers n 'a disputé récemment
que deux parties; l'une en coupe
suisse contre Granges, l'autre, diman-
che dernier , contre Lugano ; oà se
souvient que les Zuricois ont fait les
frais de ce match. Signalons enfin
qu'au premier tour, Grasshoppers
avait été battu par 4 à 0 par Young
Boys. Tout cela fait bien comprendre
que les Bernois qui , par ailleurs, ont
obtenu jusqu 'ici le maximum de buts,
ont de grandes chances de battre
Grasshoppers.

Après la rencontre de Berne, c'est
le choc Lugano-Bienne qui retiendra
le plus l'attention. Non que Bienne
soit une équipe dangereuse, mais par-
ce que Lugano est le « leader » de la
division nationale et le concurrent
le plus immédiat de Young Boys. Tout
donne à croire que les Tessiaois bat-
tront aisément les Biennois.

Servette, qui est nettement en dé-
clin, fera le voyage de Saint-Gall où
il doit être en mesure d'obteair un
joli succès. De même, Lausanne, qui
évoluera à la Pontaise n'aura sans
doute pas de peine à prendre le meil-
leur sur Ghaux-de-Fonds dont il est
difficile de qualifier la forme. En
effet, les Neuchâtelois n'ont plus dis-
puté de matches de championnat de-
puis décembr e de l'année dernière.
Rappelons qu'au premier tour ils ont
été battus par 1 à 0.

Les deux derniers matches met-
tront aux prises d'une part Granges
et Lucerne, d'autre part Young Fel-
lows et Nordstem.

En première ligue, le programme
est assez complet , puisqu'il comprend
huit parties, dont trois pour le grou-
pe romand: Etoile-Montreux — dont
l'issue pourrait bien être favorable à
Etoile — , Dopolavoro-Urania — Ura-
nia doit être en mesure de gagner
cette partie — , et Monthey-Vevey,
rencontre pour laquelle nous renon-
çons à formuler un pronostic. Dans
le deuxième groupe: Concordia-Bâle;
Boujean-Fribourg; dans le troisième i
Juventus-Blue Stars, Locarno-BrubJ,
Zoug-Bellinzone.
DANS LES
AUTRES SPORTS

Le match de hockey sur glace Mi-
lan-Davos, qui aura lieu en Italie,
terminera la saison des sports d'hiver.
Quant aux autres manifestations spor-
tives, elles sont rares et ne compren-
nent que le championnat féminin
suisse de fleuret et des courses cyclis-
tes à Oerlikon.

L'état de la neige
L'Association suisse des clubs de

ski communique : Le beau temps
qui dure depuis p lusieurs jours a
provoqué partout le tassement de la
neige. Si le beau temps continue il
n'y aura aucun danger d'avalanche,
sauf dans des endroits très abrupts
fortement exposés au soleil où des
chutes de bancs de neige sont pos-
sibles.

BOUDEVILLIERS
lin faelieux dérapage

(c) Jeudi soir, un peu après 21 heu-
res, un accident d'automobile s'est
produit au trop fameux tournant du
milieu du village.

Pour des causes que l'enquête s'ef-
forcera d'établir, l'auto, pilotée pai
M. Ch. H., des Hauts-Geneveys, dé-
rapa et vint heurter un tas de bois
s® trouvant devant la maison de- M
M. Messerli. L'avant droit de la ma-
chine fut littéralement enfoncé. Des
quatre personnes qui avaient pris
place dans la voiture, deux furent
blessées au visage et reçurent sui
place les premiers soins. Un gara-
giste de Neuchâtel reconduisit tous
les occupants à leur domicile. L'au-
to , dont le châssis est indemne, fui
laissée sur les lieux pour les be-
soins de l'enquête.

Cet accident, qui aurait pu avoii
de très grosses conséquences, avail
provoqué un attroupement considé-
rable.

| VAL-DE-RUZ |
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MOR GEN SONNTAG 17 h. 15
Der epanhende Splonj agefUim :

Geheimzeidien
LB 17

FRATJEN - 8PIONE - VERRXTER
Der Film des mysterlôsen Bezie-
hungen zwlsohen sohônen, rasslgen
Frauen und gefahrlichen Dunkel-

mannern, die ûber Ledchen
schrelten.

—— PALACE

Eglises réunies
Dimanche 23 mars, à 20 b,

AU TEMPLE DU BAS

Concert spirituel

INSTITUT BLANC
Evole 31 a

Ce soir, dès 21 heures

Soirée dansante
du

Young Sprinters U.C. Neuchâtel
Section glace

Entrée : 2.20 Orchestre « Hot Players »
On est prié de réserver sa table en

téléphonant au 5 22 34.

Exposition de confection
Robes - Manteaux - Tailleurs
Lundi 24 mars, HOTEL CENTRAL

G. ROMY, représentant.

CE SOIR

à la Casa dTif&Bia
à 20 h. 30

Concert d» violoncelliste Bonucci
LJ4 H©¥®li P__i

CE SOIR
sous les auspices de STELLA

Soirée dfansaïite
avec l'ORCHESTRE SAVINA

le comique PECCO
et le soliste Georges OPPLIGER

Prolongation d'ouverture autorisée
DIMARTCHE

Thé e! soirée dansants
/i |i||p|̂ Demain au Stade

^ËBmSÊ fclâkh de juniors
^J^M  ̂ à 15 heures

Neuveviile 8 - lamax I
Championnat suisse

Les opérations
en Albanie
L'aviation italienne

p i l o n n e  la base de Prevesa
ROME, 22 (Stefani). — Vendredi

matin, un coup très dur fut infligé
par une escadrille de nos bombar-
diers contre l'importante base de
Prevesa port commercial et mariti-
me lequel par sa position stratégi-
que devint la base principale de ra-
vitaillemient ennemie.

L'attaque fut déclenchée à l'im-
proviste. Des dizaines de milliers de
kiiogramnies de bombes explosives
furent déversées sur Prevesa, boule-
versant la zone du port et détrui-
sant les entrepôts ; d'énormes et vio-
lents incendies enveloppèrent toute
cette zone.

• * L'institut Gallup et la participation
des Etats-Unis à la guerre. — A la ques-
tion posée par l'institut Gadïup concer-
nant la participation des Etats-TJnlB à la
guerre, le 17 % a répondu pour la parti-
cipation et le 83 % pour la non partici-
pation.

Pierre Richard WILM, le prestigieux
inteirprète de COURRIER SUD.
La passionnante aventure d'A, de
Saint-Exupéry triomphe au REX

jusqu'à mardi



Permis de pêche en rivière
pour militaires mobilisés

Le Conseil d'Etat a pris hier un
arrêté instituant pour l'année 1941
un permis de pêche en rivière pour
militaires mobilisés.

Selon cet arrêté, les pêcheurs en
rivière, incorporés dans l'armée
suisse, ayant accompli cinquante
jours de service actif au moins en
1940, ayant pris un permis de pêche
en rivière au moins au cours d'une
des années 1938, 1939 ou 1940, pour-
ront pêcher dans les cours d'eau du
canton moyennant paiement d'un
émolument de 5 fr. (centimes addi-
tionnels compris) ; la durée de ce
permis est au total de trente jours.

A l'expiration de oe délai, ou pen-
dant un service militaire interruptif
de la validité du permis, le permis
sera déposé au poste de gendarme-
rie le plus rapproché du lieu du
domicile du détenteur.

En cas de congé ou d'une démo-
bilisation d'une durée inférieure à
un mois, le p'ermis peut être utilisé
en deux périodes.

Le permis sera restitué au déten-
teur lors de sa rentrée du service
militaire ; mention sera portée sur
le permis du nombre de jours pour
lequel il demeure valable.

Il y a soixante-dix ans
Nous attirons l'attention des lec-

teurs de notre ohironiique régionale
sùir l'article que nous publions au-
jourd'hui en page 8. Dû à la plume
du docteur Stauffer, il évoque le tra-
gique accident survenu, il y a au-
j ourd'hui exactement septante ans,
en gare de Colombier, qui émut dou-
loureusement toute notre région. Un
train ramenant en France les der-
niers Bourbakis heurta dans cette
localité un autre convoi et l'on eut
à déplorer 22 morts et 72 blessés.
¦Nos lecteurs se reporteront avec in-
térêt à cette page d'histoire.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGI ON

L'épilogue d'une douloureuse affaire
(SUITE DE 1_A PREMIÈRE PAGE)

Le docteur Perrier et Mlle Charrière sont condamnés à trois mois de prison
avec sursis - Le docteur Arthus est acquitté

On en fait une obligation aux in-
firmiers militaires. Comment un mé-
decin pourrait-il s'en dispenser? Il
y a des cas où il n'est pas possible
au médecin de tout vérifier, par
exemple au milieu d'une opération.
Il peut alors s'en remettre à son en-
tourage. Mais ce n'était pas le cas
pour le docteur Perrier. Il avait tout
son temps. Il était seul et ne pou-
vait s'en remettre à' personne au-
tour de lui.

On argue de la confiance qu'on
peut avoir dans un laboratoire offi-
ciel. Mais encore fallait-il exa-
miner cette livraison telle qu'elle
était. Ce qui constitue le lien entre
Je pharmacien et le médecin, c'est
l'étiquette. Or, celle-ei était exacte.
Le médecin a eu le tort de ne pas la
regarder. On peut donc dire que le
[laboratoire a commis une erreur
d'expédition, mais il n'a pas trompé
le médecin. Gelui-'Ci n'a pas pris
les moyens élémentaires pour être
(renseigné.

M. Perrier avait commandé un
flacon de 10 cm*. Il .en reçoit un de
50 cm8, d'un aspect, d'une fermetu-
re et d'une présentation toute diffé-
rente. Ne devait-ill pas être mis en
méfiance. N'a-t-il pas été de l'avant
avec une légèreté marquée, avec une
confiance outrée ? Certainement !

Il avance que de semblables flacons
se trouvent dans le commerce. Ce
n'est pas •entièrement vrai. Des fla-
cons de 50 cm8 ne sont livrés par
les laboratoires qui les fabriquent
que sur commande et pour les vac-
cinations en masse. L'arrivée d'un
¦flacon aussi grand à l'Institut de
Montrevers était donc quelque cho-
se d'insolite.

Ce qui a le plus choqué le repré-
sentant du ministère public, c'est
d'entendre le prévenu dire que mê-
me s'il avait lu l'étiquette, il aurait
injecté ce produit, parce qu'il « na-
viguait » dans la sécurité. Or, d'au-
tres médecins sont venus dire à la
barre que la distinction entre toxine
«t. anatoxine était l'ABC de la méde-
cine.

La vérification était d'autant plus
nécessaire que le médecin n'avait
pas fait la commande lui-même,
mais savait passé par des laïques , ce
qui peut toujours ouvrir la voie à
des erreurs.

Le magistrat concède que l'acte
qu'il poursui t n'a rien de déshono-
rant. Mais il faut une condamna-
tion de principe. Il faut un avertis-
sement. Le corps médical lui-même
doit en être heureux. C'est son hon-
neur que la loi défend , cet honneur
qui a paru un instant compromis
par les remous de cette malheureuse
affaire.

Sans passion et sans parti pri s au-
tre que le bien de l'Etat, le procu-
reur général engage la défense à se
montrer modérée et à ne pas cher-
cher à renvoyer les responsabilités
d'un accusé à l'autre.
. Il requiert six mois de prison con-
tre les prévenus Arthus et Perrier,
et quatre mois contre Adeline Char-
nière.

Les pia.doîries
Le défenseur de M. Arthus pose

la question : responsabilité ou fata-
lité ? Vis-à-vis de son client , il croit
à une malheureuse fatalité. Il fait
l'historique d'une carrière particu-
lièrement riche en distinction com-

me résultats positifs. Il insiste sur
la précision et la minutie des mé-
thodes du docteur Arthus, ainsi que
sur sa grande conscience. Il a trou-
vé, dit-il, le malheur en cherchant
le bien des autres.

U s'efforce ensuite de prouver
qu'il n'y a pas de lien de causali-
té entre les faits et gestes du profes-
seur Arthus et les malheurs qui sont
arrivés. Selon lui, les obligations du
directeur de l'Institut d'hygiène ne
pouvaient concerner que le choix des
employés et l'organisation de l'éta-
blissement. Or, à aucun de ces
points de vue, une faute n'a été
commise.

L'avocat s'élève contre les asser-
tions de M. Henri Diesbaeh, profes-
seur à l'université, qui , au Grand
Conseil , a qualifié l'Institut d'hygiè-
ne de temple du désordie. Consta-
tant que ce député n'est venu
qu'une fois, et rapidement, dans les
locaux qu'il critique, il déclare que
ses propos relèveraient de la justic e
s'ils n'étaient couverts par l'immu-
nité parlementaire.

Selon l'avocat, un inventaire n'au-
irait pas empêché la faute commise.

L'avocat croit que ces toxines de-
vaient rester à l'Institut, qu 'elles y
avaient leur raison d'être et qu 'elles
pouvaient y rendre des services.
Mais pour cela, il faudrait que tout
le monde n'eût pas ignoré leur
existence.

L'audience est interrompue à mi-
di. A 14 heures, l'avocat de M. Ar-
thus reprend sa plaidoirie et con-
clut en disant que Mlle Chaiaière
avait reçu un ordre clair et suffi-
sant. Si elle ne l'a pas exécuté, c'est
auprès d'elle qu'il faut en rechercher
la cause et non auprès du professeur
Arthus.

Celui-ci a fait tout ce qui était
en son pouvoir et mérite un acquit-
tement.

Le deuxième défenseur de M. Ar-
thus commence par exprimer sa
sympathie 'au canton de Fribourg,
puis rend hommage au professeur
Arthus, que le canton a eu l'honneur
.et le privilège d'accueillir.

Il combat ensuite l'assimilation
qu 'on a faite du laboratoire à une
pharmacie et de Mll e Charrière à
une employée de pharmacie. Elle
était capable de remplir les fonc-
tions qu'elle assumait et la fau te est
un acte de liberté.

L'avocat s'étend ensuite longue-
ment sur l'imprévisibilité des consé-
quences de l'ordre donné par M. Ar-
thus et dont il ne peut être rendu
responsable.

Il s'élève contre le docteur Blan-
chod, qui est, selon lui, plutôt un
expl orateur qu 'un médecin et qui a
développé un réquisitoire maladroi t
contre le professeur Arthus. Il lui
dénie le droit de parler au nom de
cinquante médecins vaudois comme
il l'a fait.

Il dit que le contrôle absolu n'exis-
te pas et ne pouvait être imposé au
directeur de l'Institut d'hygiène.

Il loue enfin son client de vouloir
poursuivre ses recherches scientifi-
ques en dehors de toutes les atta -
ques que déchaînent l'envie, la hai-
ne, la dureté et l'incompréhension.

Le défenseur de M Charrière
Le défenseur de Mlle Charrière

s'incline devant les onze tombes
prématurément ouvertes. Il croit
que sa cliente cependant n'y est

pour rien. Il s étonne de la sévérité
du réquisitoire du ministère public.
Il croit qu'un acquittement générai
serait possible et désirable.

Se tenant sur le terrain des faits,
il reprend la thèse du professeur de
Diesbach et critique l'organisation
du laboratoire. Il s'étonne que le
représentant du ministère public ait
cru devoir se faire aussi entièrement
l'avocat de l'Etat. Les critiques du
professeur de Diesbach ne viennent
pas d'un adversaire du gouverne-
ment. Elles ne sont pas inspirées
par la démagogie. Il rappelle la pa-
role d'un expert qui comparait le la-
boratoire de Pérodiles à un laboratoi-
re militaire de campagne. Le local
était tel qu'il n'y avait pas de pro-
preté possible. Il s'élève contre les
attaques malveillantes dont un avo-
cat s'est rendu coupable vis-à-vis du
professeur de Diesbach.

Il base la plus grande partie de
sa défense sur les déclarations fai-
tes par le témoin Nicolet. Il se peut
très bien , dît-il, que le paquet ait
été expédié l'après-midi du 23 dé-
cembre par Mme Franconi , puisque
M. Nicolet l'a entendu dire avant
son départ , à 17 heures : «J'emporte
le paquet pour la poste. » On ne peut
pas concevoir que Mlle Charrière ,
qui a fait précédemment des expé-
ditions d'anatoxine à Bulle et à Esta-
vayer, se soit trompée en prenant
dans le frigidaire de la toxine,
alors que Panatoxine se trouvait sur
ce meuble. Il n'a pas été possible,
en outre, d'établir laquelle des deux
employées avait reçu de M. Arthus
la fich e de cnmmanrTe.

La défense du docteur Perrier
L'audience se termine par la dé-

fense du docteur Perrier. L'avocat
rend hommage aux victimes. Il ne
s'agit nullement, dit-il , d'un délit
voulu commis avec _ l'intention de
nuire. Il y a eu négligence et cey|er
ci est d'un caractère purement ci-
vil. M. Perrier traitait avec le. labo-
ratoire de bactériologie depuis une
trentaine d'années. Il n'avait jamais
eu à s'en plaindre. C'est ce qui
explique la confiance totale qu'il
avai t le 8 janvier lorsque le flacon
lui fut remis pour les vaccinations.
L'avocat donne lecture (fnn grand
nombre de lettres d'e sympathie re-
çues dp médecins et d'amis du doc-
teur Perrier. Quelques-uns de ces
praticiens lui ont écrit qu 'ils au-
raient agi comme lui , dans les mê-
mes circonstances. Il termine en
demandant l'aicouittemient pur et
simple de son client et prie les Ju-
ges de considérer la longue et hono-
rable carrière du docteur Perrier.

ILE JUGEMENT
Après trois heures et demie de

délibérations, le jugement suivant a
été rendu à 21 h. 30:

Le docteur Maurice Arthus, direc-
teur de l'Institut d'hygiène et de
bactériologie, est acquitté.

Le docteur Henri Perrier, en ap-
plication du code pénal militaire, est
condamné à trois mois de prison
avec sursis.

Mlle Adeline Charrière, employée
au Laboratoire de bactériologie, est
condamnée également à trois mois
de prison avec sursis.

Les frais d'enquête, de tribunal et
de jugement sont répartis de moitié
entre les condamnés.

Le tribunal correctionnel de Fribourg
a rendu hier soir son jugement

dans le procès du drame des vaccins

LA VILLE
+ Mme Pierre Favarger

On n'apprendra pas sans chagrin,
à Neuchâtel où elle était fort connue,
la mort de Mme Pierre Favarger,
née Emmy de Keller. La défunte
était la femme de M. Pierre Favar-
ger, avocat et consul de Belgique.
Elle s'occupait avec un dévouement
et une générosité inlassables de nom-
breuses oeuvres de bienfaisance, et
seule la maladie qui devait l'empor-
ter avait pu mettre un terme à sa
charitable activité. Elle était notam-
ment l'une des fondatrices du comité
des amis de l'hôpital des Cadolles
qu 'elle présidait depuis plusieurs
années. C'est elle, également , qui était
l'âme des ventes qui furent organi-
sées en faveur du dit hôpital.

A la direction
de la succursale

de la Banque nationale
Le Conseil fédéral a accepté la dé-

mission, en le reinerciant pour les
services rendus, de M. Georges Be-
noit, directeur de la succursale de
Neuchâtel de la Banque nationale
suiisse.

Son successeur a été désigné en
¦la personne de M. René Brandt, du
Locle et de la Chaux-de-Fonds, ac-
tuellement fondé de pouvoir et cais-
sier principal de la succursale de
Lausanne de la Banque nationale
suisse.

te printemps
Hier matin vendredi 21 mars, à

I h. 25, le printemps a commencé.
II durera jusqu 'au samedi 21 jui n, à
20 h. 33, soit pendant 92 jours, une
heure et 39 minutes. C'était hier le
jour de Péquinoxe de printemps. Le
matin, le soleil s'est levé à 6 h. 34;
il s'est couché à 18 h. 47.

Une revue de mode
Maintenant une heureuse tradition ,

les maisons Durst et « La Soie » ont
organisé hier une revue de mode
qui a parfaitement réussi. L'entre-
prise était audacieuse à notre épo-
que de blocus, de frontières fermées,
de rationnement et de cartes. Mais
les organisateurs ont largement dé-
montré au public élégant qui se pres-
sai t dans les salles de Beau-Rivage
qu'ils avaien t su triompher de ces
difficultés et qu'ils étaient à même
de présenter à leur clientèle une
collection aussi richement fournie
qu'avant guerre.

Ainsi pendant deux grandes heu-
res, des mannequins toujours sou-
riants, toujours aimables ont fait
défiler plus de cinquante robes,
manteaux, costumes, ensembles, com-
plétés par des chapeaux qui triom-
phaient avec un égal bonheur dans
le genre classique, espiègle ou vapo-
reux. On ne saurait les décrire tous
ici, mais on s'assurera que, contre
vents et marées, la mode a maintenu
ses droits et qu'elle l'a fait dans les
limites de la sobriété, bannissant
l'excentricité au profit de la distinc-
tion et du bon goût. Le profané
lui-même aura trouvé un caractère
de cette saison nouvelle dans ces
longues jaquettes , qui apportent
comme un élément de solennité
dans la tenue féminine. Pour le sur-
plus, en un moment où nos belles
doivent compter et recompter les
« points » sévèrement accordés par
la carte de textile , plus d'une aura
retenu et jeté déjà un choix sur de
magnifiques shantung (ô bienfaits
de la vente libre!), dans lesquels
ont été taillés des pièces de haute
classe...

Encore une fois , ne nous attardons
point aux détails . L'initiative d'hier
soir fut fort heureuse; elle aurait
manqué vraiment à l'ouverture de la
saison de printemps à Neu châtel.

AU JOUR LE JO UR
Les vandales continuent

On sait les e f for t s  qui sont fai ts
depuis quelques années p ar les tra-
vaux publics de notre ville pour sou-
ligner le charme de Neuchâtel. Des
jardins , des bosquets soigneusement
entretenus, des massifs arrang és avec
goût ont été aménagés un peu par-
tout au prix de beaucoup de peine.

A p lusieurs repr ises, hélas , des
vandales ont saccagé ces patients
ouvrages. Il y a quel ques jours en-
core , des actes particulièrement ré-
voltants ont été commis au quai
Osterwald et au Rond-poin t du Crêt
où de nombreuses p lantations , qui
faisaient la joie des yeux , ont été
arrachées et jetées au lac. Indépen-
damment de la laideur du geste , le
préjudice subi par la commune re-
présente — uniquement pour les
fournitures — une somme de p lus de
cent francs. On imagine par ailleurs
le découragement des jardiniers qui
fon t  ce qu'ils peuvent pour embellir
la ville.

On ne saurait être assez sévère
pour d' aussi méprisables ag isse-
ments. Et l'on souhaite que la plainte
qui vient d 'être déposée au Parquet
par la direction des travaux publics
se terminera par une juste p unition
des coupables. (g)

LES CONCERTS

Un récital Jacques Thibaud
Dans les mémoires si attachants qu 'il

vient d'écrire et que le « Figaro » a pu-
bliés récemment, Jacques Thlbaud parle
quelque part d'une artiste qu'il rencontra
dans sa jeunesse et ciriez qui tout dénon-
çait « ... une âme en quête de guérison ».

Cela pourrait être dit de lui aujourd'hui .
A ses mérites connus et éprouvés s'ajoute
Je ne sais quel pathétique nouveau qui
donne à son jeu une profondeur Inconnue
jusqu'Ici .

L'art de Jacques Thlbaud , on l'a dit sou-
vent est à trois faces : netteté, Intelligen-
ce, sensibilité. Sa virtuosité est Inégalable
et' le travail de sa main gauche sur les
touches est à lui seul un fascinant spec-
tacle. Mais c'est ailleurs — dans cette per-
fection paisible qui lui est propre, dans
cette ardeur réfléchie — que réside l'es-
sentiel de son talent.

Le programme d'hier, aussi soigné qu'ori-
ginal, débutait par cette noble et passion-
née « sonate en ut mineur » pour laquelle
Thlbaud semble avoir quelque prédilec-
tion. Dams le « concerto en ré majeur » de
Mozart, si plein de confidences, tout com-
me dans le célèbre « poème » de Chausson,
dans une « danse espagnole », sensuelle et
colorée, de Granados, dans un exquis mor-
ceau de Debussy, dans la brillante « étu-
de-caprice », de Kreutzer-Thibaud, dans
l'étlncelant « Vida Brève », de Manuel de
Falla et dans les deux œuvres espagnoles
qu'il Joua en fin de soirée, l'artiste obtint
un véritable triomphe. Il est Juste de dire
que M. Tasso Janopoulo l'accompagna
avec une sobriété et un talent dignes de
tous les éloges.

Un public trop peu nombreux pour une
telle manifestation — mais enthousiaste,
et vers la fin exigeant — fit au grand vio-
loniste français une interminable ovation.

(g)

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

La cheminée de la Tuilerie
Neuchâtel, le 21 mars 1941.

Monsieur le rédacteur,
Les habitants du quartier du Mail,

dont je me fais l'interprète, ont lu avec
une surprise amusée les deux lettres qui
ont paru dans votre Journal au sujet de
la cheminée de l'ancienne tuilerie de la
Maladière, dont un de vos correspondants
demandait la destruction.

L'Idée paraît singulière, en effet, de
prendre la défense, au nom du pitto-
resque, de cette cheminée inuttilisée de-
puis trente ans et qui commence à se
détériorer. On voit bien que ni l'une ni
l'autre des deux personnes qui vous ont
écrit n'habitent dans le quartier, car leur
amour du pittoresque eût rapidement
cédé le pas devant les désagréments que
ce « vestige du passé » nous procure à
tous. Je suis personnellement de ceux
qui pensent qu'il vaut mieux voir, de ses
fenêtres, le lac qu'une ancienne che-
minée ; c'est pourquoi Je ne suis pas
d'accord avec M. Bouvier, Quant à l'ar-
gument avancé par M. Sohulé d'une ma-
nœuvre destinée & faire de la place pour
d'éventuelles constructions en béton, 11
ne tient pas debout. Personne n'a en-
tendu parler de semblables constructions
et Je ne pense pas qu'on y songe le
moins du monde. Au surplus, cette che-
minée se détériore visiblement, et je
pense qu'il serait prudent d'envisager ce
côté de la question.

Je me résume, Monsieur le rédacteur,
et Je puis vous assurer que le vœu una-
nime du Mail, Bel-Air et Maladière, ama-
teurs ou non de pittoresque, peut s'é-
crire en quatre mots : « Qu'on nous en
débarrasse » !

Recevez,, avec mes remerciements, mes
salutations les plus distinguées.

J. KTJNG.

Etat civil de l@uchât@l
NAISSANCES

18. Jandne-Bluette. à Raoul-Henri Ni-
eoud et à Edith-Irène née Vlquerat, à
Neuchâtel .

18. Jean-Claude, à Auguste-Jean Berger
et à Margaretha née Ruchtl , à Cornaux.

18. Rose-Marie, aux mêmes.
19. Mary-Claude, à Charles-Auguste-

Willy Rognon et à Adrlenne-Hélène née
Berseth, à Pontainemelon .

19. Michel-Luc, à Luc-Henrl-Numa Ros-
selet-Jordan et à Lydie-Amélie-Angèle née
Ferrier , à Travers.

20. Josiane-Marie, à Natale-Giuseppe
Scacchi et à Hélène née Monnier, aux
Hauts-Geneveys.

20. Jean-François, à Alfred-Otto Gygax
et à Emma née Mârki , à Saint-Martin.

PROMESSES DE MARIAGE
21. Alfred-Albert Streit et Madeleine

Devaud, à Boudry et à Neuchâtel.
21. Ernest-James-Eugène Perrin et

Marguerite-Elisabeth Corlet, à Neuchâtel
et à la Côte-aux-Fées.

21. Antondo-Raymondo Induni et Irma-
Vittoria Moresl, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÈBRES
21. Maurice-Henri Porchet et Madeleine

Russenberger, les deux à Neuchâtel .
21. Robert-Emile Bâchler et Irène Mar-

.ghltola, les deux à Neuchâtel.
DECES

15. Marguerite Wuithler-Cugnler, née en
1872, épouse de Jules, à Neuchâtel .

17. Julia-Elisa Maire, née en 1874, à
Neuchâtel.

17. Olga Sperlé-Bernieri , née en 1856,
veuve de Jean-Emile, à Neuchâtel.

17. Edouard-Henri Girard , né en 1872,
époux de Jeanne née Landry, à Neuchâtel.

18. Nanette Obrlst-Reber, née en 1854,
veuve de Henri, à Neuchâtel.

(c) La population de notre région
n'était pas encore remise de l'émo-
tion causée par la double noyade
de jeudi après-midi, à Nidau , qu 'elle
apprenait qu 'un nouvel accident s'est
produit hier à nouveau non loin du
premier emplacement. En effet, ven-
dredi après-midi, un artisan de Ni-
dau était occupé , avec deux de ses
employés, à faire des réparations
sous le pont de la route cantonale
qui , à Briigg, passe au-dessus du ca-
nal Nidau-Buren.

Pour ce faire, on avait installé,
sous le dit pont, un échafaudage,
mais vers 15 heures, celui-ci céda et
les trois ouvriers furent projetés
dans la rivière, dont le courant est
actuellement très fort. Heureuse-
ment que les trois hommes réussi-
rent à s'agripper aux planches de
l'échafaudage et que des riverains
purent venir rapidement à leur se-
cours. Les deux ouvriers plus jeu-
nes en furent quittes pour un
bain très froid; en revanche, M.
Ganz, installateur, fut retiré de
l'eau avec une jambe fracturée, cau-
sée dans la chute par l'effondrement
de l'échafaudage. Il fut transporté à
l'hôpital d'arrondissement de Bienne
au moyen d'une ambulance automo-
bile.

A BRUGG près Bienne

Un nouvel accident
dans le canal de l'Aar

Trois ouvriers tombent à l'eau

NIDAU
te corps du soldat qui se

noya en sauvant un enfant
a été retrouvé

(c) Nous avons relaté hier l'affreux
accident qui s'est produit jeudi et
au cours duquel le soldat Sommer
se noya en voulant sa/uver un en-
fant. On 'apprend aujourd'hui que
les pontonniers ayant organisé des
(recherches ont pu, après une Heure
d'efforts réussir à accrocher le corps
du soldat Sommier, à quelque cent
mètres du lieu de l'accident. Sitôt
qu 'il fut ramené sur terre ferme, des
médecins militaires chargèrent le
cadavre sur une ambulance sanitai-
re qui se rendit prestement à l'hô-
pital d'arrondissement, où la respi-
ration artificielle fut pratiquée au
moyen du « pui-motor ». Ces efforts
furent malheureusement vains. Som-
mer, avec ses camarades, avaient
construit um pont suspendu sur la
Thielle, à Nidau. Vendredi, ces sol-
dats ont été démobilisés. Sommier,
nous dit-on, devait se marier dans
une quinzaine de jours; il était âgé
d'une trentaine d'années.

Quant au cadavre du jeune Mau-
rice Kocherhans, né le 1er février
1930, malgré les recherches faites
duran t toute la journée de vendredi,
il n'était pas encore retrouvé hier
soir.

YVEBDON
Un train de marchandises

Neuchâtel - Renens
déraille en gare d'Ependes
Les C.F.F. communiquent: Le train

de marchandises 4514, Neuehâtel-
Renens, rentrait jeudi soir en gare
d'Yverdon, lorsque à la suite d'un vio-
lent freinage, un vagon sortit des
rails. Le personnel du train ne s'en
aperçut pas et le convoi continua
sa route jusqu 'à la gare d'Ependes,
roulant sur le ballast. Les voies 2 et
3 ont été obstruées de 21 h. 11 à
23 h. 30, puis une seule voie , de
23 h. à 1 h. 15.

Il n'y a pas eu d'accident de per-
sonnes. Quant aux dégâts matériels,
ils affectent -essentiellement la voie.

ÉPAGNIER
Une nouvelle signalisation

du passage à niveau
(c) Le service de gardiennage au
passage à niveau du chemin de fer
Berne-Neuchâtel, ligne Directe, va
être supprimé. Il sera remplacé par
un© installation de signaux à feux
clignotants qui fonctionnera défini-
tivement dès le 29 mars prochain.
Trente-cinq secondes avant le pas-
sage du train, une cloche se met à
sonner et les feux clignotants s'al-
lument.

RÉGION DES LACS

Feux de broussailles
(c) Jeudi après-midi, près de la ligne
du funiculaire Bienne-Macolin, à la
hauteur du Pavillon, un feu de
broussailles a éclaté. Mercredi, un
peu plus bas, un même incendie s'é-
tait déjà produit à la suite du jeu
imprudent d'enfants qui jouaient
avec des allumettes.

Un centenaire
(c) Le 29 mars prochain, M. F.-J.
Schalter, né en 1841, originaire de
Gysenstein , fêtera ses cent ans
d'existence. A cette occasion, le
Conseil municipal a décidé d'en-
voyer une délégation au centenaire
et de lui présenter ses vœux.

BIENNE

Toi , mon âme, tlens-tol eu re-
pos, en regardant à Dieu, car mon
attente est en Lui.

PS. Lxn, 2.
Madame Bernard Cuche - Berchier

et ses fillettes, Simone et Lueette, à
Cernier;

Monsieur et Madame GamMe
Cuche, leurs enfants et petits -
enfants, à Chézaird, Soleure et là
Chaux-de-Fonds ;

des enfants de feu Joseph Ber-
chier, à la Chaux-de-Fonds, Neuchâ-
tel et à l'étranger,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

fon t part du décès de leur très
cher et regretté époux, papa, fila,
frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin,

Monsieur Bernard CUCHE
substitut an greffe du tribunal

du Val-de-Ruz
enlevé à Heur affection le 21 mars
1941, à 11 heures, à l'âge de 41 ans.

Cernier, le 21 mars 1941.
Tu assures au cœur ferme la

paix, une paix parfaite, parc© qui!
se confie en toi. 

Es. XXVI, 3.
L'ensevelissement aura lieu à Cer-

nier dimanche 23 mars, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Cernier.

Le présent avis tient Heu
de lettre de faire part

Monsieur Pierre Favarger, Made-
moiselle Elisabeth Favarger, Mon-
sieur et Madame Claude Favarger-
Boutet, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Emile de
Keller, à Montreux ; Monsieur et
Madam e Rolf de Keller et leur fils,
à East London (Afrique) ; Monsieur
et Madam e Guy de Keller et leur
fille, à "Washington ;

Monsieur et Madame Paul Favar-
ger, leurs enfants et leur petit-fils,
à Fribourg ; les familles Favarger,
Madrid , Liausun, Favrot, Buchs,
Kleiber et Gressly ; Mademoiselle
Blanche Droz, à Neuchâtel, ont la
douleur de faire part de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Pierre FAVARGER
née Emmy de KELLER

leur bien-aimée épouse, mère, sœur,
belle-mère, belle-soeur, tante, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui,
le 20 mars 1941, après une longue
et cruelle maladie.

Neuchâtel, le 20 mars 1941. "'
(Bue Matlle 1)

Je serai avec lui dans la détresse.
Ps. XCI, 15.

Je sais en qui J'ai cru.
2 Tlm. I, 12.

L'incinération, sans suite, aura
lieu samedi 22 mars, à 15 h. 15.

Culte pour la famille et les amis
à la chapelle du crématoire de Neu-
châtel, à 15 heures.

On ne reçoit pas
Selon le désir exprimé par la défunte,

la famille ne portera pas le deuil

TSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS.

_W" Vn l'abondance des matières,
une partie de la chronique régionale
se trouve en onzième page.

-____—__-_— m m _raBiii_iiiiMimiiirm_—m—

Messieurs les membres de la Socié-
té des magistrats et fonctionnaires
de l'Etat sont informés du décès de
leur collègue et ami, .- •: -•

Monsieur Bernard CUCHE
ancien membre du comité.

L'enterrement aura lieu à Cernier
dimanche 23 iwars, à 14 heures.

Le comité.

Les membres du Comité des Amis
des Cadolles se font le triste devoir
d'annoncer la mort de leur dévouée
présidente,

Madame Pierre FAVARGER
qui s'est dévouée à cette œuvre pen-
dant de longues années.

Neuchâtel, le 20 mars 1941.

Monsieur et Madame Robert
FAVRE-BERTHOUD ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils,

François-Philippe
Chézard, le 21 mars 1941.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
20 mars

Température: Moyenne : 5.3. Minimum:
— 1.6. Maximum: 13.2.

Baromètre: Moyenne : 723.7.
Vent dominant: Direction : est. Force:

faible.
Etat du ciel: Olair.

Mars 16 16 17 18 19 20

mm _
736 S

730 s
-

725 _ï~

720 ï- j

715 ïh

710 ïï-

705 =-

700 —_

Niveau du lac, du 20 mars, à 7 h. : 429.86
Niveau du lac, du 21 mars, à 7 h. : 429.85
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